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INTRODUCTION.
.—__ __

Emile (ialtier a laissé en mourant de nombreux papiers. Cene sont malheureusement, pour le plus grand nombre, que des
des notes prises en vue d'un travail dont

peine indiqué, des copies de texte
des tiches lexicograpliiques ou

publication ne peut être tentée, méme
Parmi cette masse

ébauches de mémoires,
le plan est souvent à

s arabesintitlits,
grammaticales dont la

partiellement.
de documents, dont la variété montre létendue

, j'ai l'ait choix des
on trouverai réunis dans le prése

des connaissances de celui qui les a ramassés
sept mémoires que l‘

nt volume.
rs sont inachevés; j'ai cru devoir les édite

moins, malgré leur

Les deux dernie
r néan

état fraigmentaiire, à cause de llintérêt qulils
présentent, en particulier l'étude sur les JIiIIe et une Nuits. Un
moment, jïii eu l'intention d'

y

joindre dive
pieuses et vies de saints que Galtiei‘ savait
arabes chrétiens de la Bibliothèque nation
de traduire et de commenter

rses homélies, légendes
extraiites des manuscrits
ale, et qu’il se proposait

comme il l'avait lait pour le Martyre
(le Patate (voir plus loin, p. 31) et, en p

Martyre «le Sali!) qu'on lira dans
lïniportzince des

artie seulement, pour le

les paiges qui suivent. On connaît
textes de cette origine, dont Galtiei‘ s'occupa

longuement, sur ma prière, pendant les dernières années de sa
vie. Mais, apri-s rcîllexion, il m‘a semblé préférable de ne pas
mïirrî-tei‘ a ce dessein, puisquïl ne s'agit que de simples copies,
smnmeiireixieivt annotées au courant de la lecture, qui nhjouteraient
rien à lïruvre strictement personnelle de Galtier. Ces feuillets sont



déposés à I’Institut du Caire, en attendant qu'un arabisant les

reprenne et achève la besogne si tristement interrompue.
Les manuscrits de Galtier ont été imprimés tels qu‘ils sont

sortis de sa plume, sans correction d'aucune sorte. Lbrthographe,
souvent irrégulière, des fragments arabes a été respectée et reste

conforme à celle des originaux. Ces textes ont été revus sur les

bons à tirer par M. Akkouche, à qui Ïadresse ici mes bien vifs
remerciements pour sa précieuse collaboration.

I
E. CHASSINAT.

n; i

, _ _ i‘? _
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MÉMOIRES ET FRAGMENTS INÉDITS
—*o‘—. _

l

LES 'I‘SIG.»I.\'I'IS D’EGYI’TE ET DE SYRIE.
\'on Krelner a recueilli et publié dans les Jlill/ocilzirggrcn de Pctermannl", sousle titre de Die Zugcatner in .I'.'g_r/plrn, un vocabulaire de leur langue qu'il considère comme une sorte de langue de voleurs. do- -Rotliwelscbn. Ce vocabulaire aété reproduit par Liebiclv”, dans son ouvrage sur les Tsiganes d'Allemagne.Liebicb. ziprès avoir comparé attentivement les mots de ce vocabulaire avec ceuxdu dialecte

‘des Tsiganes dÏ-lllemagne, conclut qu'à part l'aspect physique des
Tsiganes d'Eg_\pte, qui olTre quelque ressemblance avec celui des Tsiganes
dÏAllemagne, rien ne permet de voir dans leur idiome un dialecte tsigane.Malheureusement son opinion est complètement erronée, et je vais démontrer
que le dialecte dont Kremer a recueilli un vocabulaire peu étendu appartientbien au groupe des «lialo-ctcs tsiganes. Il me sullira pour cela de prouver :

lcctes tsiganes occidentaux. puisquiircsl fortement pénétré d'éléments étrangersau vocabulaire commun, et a. comme le dialecte tsigane d'Espagne, perdul'ancienne grammaire tsigane, est malgré cela un dialecte tsigane; . ° que parsuite le dialecte dont Kremer a recueilli un vocabulaire est un dialecte tsigane.
IÏne simple comparaiisarii entre le vocabulaire de Kremer et le vocabulaire

lnelebi, recueilli en Egrvpte par Nevvliold sulIira pour mettre en lumière la vérité
«le ma première assertion. .l'indiqucrai aussi parfois les mots du gbagar et du

‘i Peler-mana}Jlilllnrilungm. 186-1, cnll. :1.
l" Il. Llznicu, Div Zfgnmer in {In-cmllëmn u. ilircr Sprarlnc. 1 \ol. in-8°, Leipzig, i863, p. IO-I i.Cet article manque à Pou. Dic-Zigmner in Europn uml .-l.sirn, t. I. p. 1-96.
Mémoires.l. XXVII. l



2 É. GALTIER.

nawar dËgypte qui sont identiques à ceux du vocabulaire de Kremer; comme9
ces deux dialectes sont incontestablement tsiganes, ce sera une preuve de plus
qui confirmera ma démonstration.

B31!

pain
père
monpère
mère,femme
mamère
frère
monfrère
tonfrère
sœur
tasœur

nuit
cheval
âne
chameau
hutile
agneau

arbre
viande
poule
graisse
es rit, au e,
Pdiable

g

enfer
allumele feu
datte
or
argent
fer

KREMER.

môge, himbe

schenub,bisehle
(irûb,ab
drübi, abantru
Irodde, pi

.
Imdaid

Icoddeli
sein’,chawïdcelt
sein?
senfak,chawîdschak
senfah,ucht
semÿzt-ak,uclilamrak
sem‘et senfahsignifient
aussi«jeunegarçon»et
«jeunefille».

g-halmüz
solflij, Iiusänäisch
zuwell
hantif
eunrfâehalz
mizg/zrîl,mingrfesclz, chur
raf

chudruman,sehagaraisch
(fdtrläneti, mahzfûz/ah
en-nebbäscheh
lmruah
aschüm

ma-anwâra= feu
acldeI-ma-amvara
ma-ahli,mahalti
el-ma-asfir,midhâbesclz
ôilüg

HBLBBI.

hembi,shifibni,
puni

shemun, meshmul
garubi

anzmamri

Ituwidji

khawishti

(Idmurl
sohli
zowilli
huntÿ

mishgareh
udzran

megïmwara

GHAGAII.

Iiuddi

senfach, burdi

sohli,ghom

hum,ashlr

NAWAR.

Ituddi

blé
chasseur
sorcier
pierre
P3)“
tante
oncle
lait

hadidaisch
duhübi,duhüba
dabäibi
tufaij
ILog-ger
rmta, pI

.

anati
drübeït
(irüb
raghwtîn,hirwâiz

megoiv

hafizti‘

millonisch, hehvah

sisla

ragoon, raghebi,

chufi
rowan=p.æ”

—
—
— w



MÉMOIRES ET FRAGMENTS INÉDITS.

oignon
fromage
Iail aigre
IIurraII
fin-es
chien
Ionp
couteau

pied

tôle
wiI
voII-IIr
main
nonI
slNI
9M
ouest
café
IIaIIit
soulier
IN‘!
IIreiIIe
luII IIrciIIu
vache
bœuf
fleuve
palme
tente
paille
cIIrélieII
cruf
l'en
IIIIlIllli! le Il-II
Ie manger
sac
bras
Ie Irrnsme fait
mnI

chevelu
tabac

IIIoIILmIII:
vilain
beau

I” Ce mol Ps1. coIIIIIIe oII Ie sait, passédans l'an;

KREIIIR.

InuuuIIIin, muImIItt/Ie
I-I-IIIeIInrlFIneII.rua/Irritant
atn-xrIInIl, Ininrlurk
Imndmril.mubrgadiñjeh
[min]:
nannù
dli/Hllilfll
(I-(llllltlh

darnigeh. er-rngIIâIt/I. mu
Inuchnfil

lnnIurIIu/I. dunIIIrIIe/I
Intriasl-II _ — IIII:':'araII
dmmiui
ItIInIuIIIIIIr-IIa{IIH-‘IriIIq
baImrriùt/I
lib/abri:
Jr/Inrl IiIsch
gharlnIIÏ-cII
nmgaisrrndr
xarmc
Inrrhbaizr/I
uruimuir/I
IrùIII. InudIIrIxr/Ie
rrIIInaIrIral‘
Inubgarxr/Ir
IIIIIlrrIIriJc/I
mùhI/Ilcnr
IIIIIIrIIIIIrtC/I
cI-InIc/IrrdJrIII-sr/I
liInuicÏtr/I
tI-annàtri
In"gain'rmIII
cI-IIIIIgaurrarII
rraIIziisc/Irl-muganmara
exclu-xch{In/ch
rurzrraibesrh
rI-krlIIIIIIiwIIr/I
hennnnzc/IlumIgaïi/II

trlnafatÎtr/I
{Iflaf
Iuibr/mIesc/I
sr/Ia/qf
Inc/HI

IIELEIII. GHÀGAII.

Mlfiflll"Il]!

ring/IÎdurra/I

IIUIIIO

leIIume/I

IIauIra/I
gormli

rrIuIII

WIIIIO

nIaIIra, chIIri

dnmcui, kalo

mubguraclnn
mul1mrùh
mer,Iz/mr

g/
I

irui brI/nmu
InajnIIa/ed
cf. xupra.

n! sous la forme «surin—

NUVAII.

rlairi
(skr. chut-i

ncouteaum n)
.



GALTIER.

va
j'allai
viens
il vint
dis
assieds-toi
frappe
il frappa
il frappe
nousmangea
mes

il appela
il tua
il tue
je dormis

il dort
il vaà cheval
il donne
il donna
il vole,il vola
iIfaiLillilcuire
il vil
il rit
viens, il vint
lève-toi
siège
il épousa

KREMER.

jèII
filleit
eïuib, Îgdi
gadat
agmu,agemtu
wâlib
i/Ubilz;
Ifabag
Mzbasch
raccheina, schamaliia

nabbal
tenu
jihii
dammacht(cf. syriaque
dmecli)

jùlmuch
jitdhvan
jury
ka/
ziknisch,kanasc/i
jitabbilç,labbag
Iiascb
biarra‘
igdi, gadat
ütib
ukriz
et kaddad,tiré de Irodde
«femmen.

NIJMÉRATION (Kiiiausii).
mach
mac/tain

D
O
N
)»

IIELEBI.

fil!

a , oolil

eshna,shemI

tülil , ou telûlmachät

I1 rubi‘, ou arbrùihmachâl

U! chümis

GHAGAII. MWAR.

jii
a

kuddi kuddi

6 sillet

7 sübi'

8 tümin

9 tüsa’

l0 usch ir '

Comme on le voit, une grande partie du vocabulaire de Kremer (K) et du
vocabulaire helebi (h) se compose de mots arabes sous leur forme habituelle ou
défigurée :

(K) «sœur», ucht, ml; «oreille», widn, Uàl; (K)
hogger,(Il) Ïtaÿïlr,f; (K) «fleuve77,mistabhär,)s_';
nombre, à partir de li, sont tirés de Farabe. L’

helebi de Newbold : (l1)

«agneaun , churrcy,4.3,)‘; ; u pierre 7a ,

(K) «allume», walla‘, l’. Les noms de
élément arabe est plus considérable dans le

«soleiln, chems,M; «lune n, khamr,1.5; «étoile» , majm, «airn,

aoi
I



MÉMOIRES ET FRAGMENTS tNÉDtTS. s(Hum, ‘.96: “flirt”. 8mm, L“: «terrev. ard, Ubjl; «pluie-v, malr, ,14»; «neige», leÿ, tu;«nuagenfl-ggm, (gœpzlumièregnur, ph-rmonlagnevngæbelutg; «mern,balgr,)_g_-;ggource,,(un, wmseln, meI/uckp; «riz», ruzd); fllifi‘v|‘efl'mfib’wj‘; «qfigapflghutgmgjd; “porc”,Içhanzir, ifs; «corbeaux gmb, 91).‘; «serpent», (abun, ou; gpoisson.‘ ,m,k’ ,1 r ;-do|gt-, tabaa, c430‘; «oreillers, ttlldll, vil; «cous. rekb, u); «tête», raa, 0.1); -venlrew_Imlu,

Les deux vocabulaires renferment des mots arabes augmentés du sulÏixe -iscI: .
(K) Im/iarriiar/u«nord '. 61s}; Hbbiisr/i «sudn,

(K) gfiarbtiùc/n«ouest», dg; (K) InumiruiiÏuc/a«cbevalm ut...“(K) lltltfttflltllfll«fer-i, N345; «fi/niiÏvr/i-. loupv, “a;
(K) laÏzmitÏvr/i-paille-. ug; ar/iarlaùt/t vcbeveuxw
lement le mot flflPllfffJf/t «noire, art, mais il sullit à
est pas inconnue.

; uIiarkâùc/t -estw. 3,3;
(K) sc/aaguraùch-arbren, Ifi;
merIru/Aaiar/i«souliern, 9 f;, fa. Le vocabulaire belebi offre seu

démontrer que cette formation ne lui

D'autres IIIOÎS flFtlbCS SOIN. augme ntés d'une syllabe variable, en ma-,nteg/HÏ, mu- : maga -,

(K) rI-ma-ag ar «on -- flot «juunefl
(K) magnum/e «café-v - art «noire: (ma-aruram —(b) mrgîmctara «feuv, de j;

(K) muggadértje/tu (b) megIiirIur-ra/n-durrabn —
K) mu-mext/najal rpiedn. de ,92... «marchera;
-feuv-. et en belebi mùlagnreh«arbrcn,

D'autres mots arabes sont augmentés de ma — 13ch, dans Kremer et le belebi :
K mùI/uîbear/a-orn, «,43; K muIuaIac/u- i-oimon“bfi,» . (b) mubgum-Iia: mulwänic/i «laurezmn, L; u- (b) mnhrarin/i. Comparez encore :(K) mfllt/ttllflcll -palmen, _).s'; mat/tar/uabeac/i«baise, M;

mi/{baIesr/t«montagne“, J», et les mots helebis : meIrracItIvr/i-froi(lv. 5b: ma/irarixc/i «cbrit/i «orgenfiaa: mrnaltrùcli «jour», j‘).

, Jaag; mubgurat/oe«vacben,

audn, ;.;; mus/oa

Enlin, certains mots qui paraissent empruntés à un idiome du sud de lÏArabie,sont identiques en belebi et dans Kremer:

(K) llfIIl/JC «eau r. (b) Iiembi; ac/ienub «pain»,
(b) /{lII‘Il(Il.,'(K)tlIntDIllIC/l «tri-rein, (b) Imzritlji et (b)val w, (b) aohli; zuireII «âne», (b) zowilli; (Kwlait-u (b) lltlttall,’ musannin «oignon», (b) musunmtm; (K) muga/Umda «œuf-v, (b) majuImfcd; (K) fi-Il -.van, (b) fil; (mil: «viensn, (b) outil: xrhamalna «nous mangeâmes” a, (b) a/oemln-nourriture, mnhmul «pain v.

(b) aluemun; (K) ‘arflb «père-s,
kIiawtÎs/ili «sœur-a; solfltï a y) «che

) aŸIwâne/i «viandev, (b) udwflll; (K) ÏIÏPŒÜ"

"l Ce mot se retrouve cbez les Beni-Addes dllgérie : «Que manges-tu?- se dit acIalechmel?



5 E. GALTIER.

Nous pouvons donc conclure avec certitude que le vocabulaire recueilli par
Kremer est le helebi d’Egypte ou un dialecte helebi”).

Il me reste à prouver que le helebi est un dialecte tsigane. Le faitque, pour
désigner l’eau, le helebi dit äiribvti en serait déjà une preuve assez forte; äiribni
n'est autre que Tarabe ëirib augmenté du suflixe -ni connu de tous les dialectes

tsiganes et qui sert à former les féminins, comme cela a lieu en hindoustani.
Mais heureusement que le helebi, quelque corrompu qu’il soit par l'intrusion
de nombreux éléments étrangers, a conservé parmi les mots recueillis par
Newbold un certain nombre de mots tsiganes, et, sans aucun doute, nous en
trouverions un bien plus grand nombre si nous possédions un vocabulaire
complet du helebi. Je citerai d'abord le mot pani, «eau» en helebi, mot qui
se retrouve à la fois en Orient et en Europe, le Inot churÿ/a « oiseaux» (comparez
Thindoustani chirïg/a), qui existe en Europe sous la forme ëiriklo (Grèce) «oiseau r,
éeiikli (Roumanie), éiriklo, féminin : éirikli (Hongrie), ëirkulo (Allemagne),
cyriklo (Pologne, avec l slave), ëiriklo (Russie), éiriklo (Italie), éériklo (Angle
terre), ëiriklo, êirikli (Espagne) et sïuria dans le tsigane du pays basque, du skr.
cm «perroquet».
Le helebi hunlîf « chameau » se retrouve en gbagar, hunt, et dans le vocabulaire

de Kremer; les Tsiganes occidentaux ont perdu ce mot. En ce qui regarde la
finale 7f

,

comparez guru «bœuf», gumif; suna «chien» et sana/t.
Le mot sannô «chien», qui existe chez Kremer sous la forme sannô, se dit

en helebi sunno, en ghagar sunno. Il existe également chez les Tsiganes de
Perse et sbppose au diuklo du tsigane occidental.

Je citerai encore le mot helebi Imdi «pudendum muliebre», en nawar bud,
Ce mot existe en Europe sous la forme bul «anus» et «pudendum muliebre»,
dans le vocabulaire de B. Vulcanius, qui est un des plus anciens vocabulaires
du tsigane, bal, cul (grec), but, bhul (hongrois), bûl (russe et espagnol), buli
«orifice, anus» (roumain), bulindra «prostituée» (roumain), buli «pudendum
muliebre» (Sanscrit); le ghagar dit Ininchia «pudendum muliebre», qui existe

en Europe sous les formes Inindi (grec), mzj, mzjflroumain), mïndi (hongrois),
miné, mïndi (anglais), minëi (espagnol). Cf. skr. mih, pâli Inëha, lat. meiere
(d'après PoTT, op. cit, II, p. 95).
(Il l . , . - , ,, ,

I b [Il îs
t a notenque dans

le

Jocabulaire de Kremer le 5 se prononce a legyptienne hogger,mîg a esc , schagaraisch,et a la syriennedanscelui de Newbold, hafiar, telj, nejnz, à côtédegebelet(le 'h s "' ' ' . . . . , . .""5 gare/s, m. , ce qui démontreque les Helebis sont originaires de Svrie, comme lïudiqueleur nom94a. '
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Enfin le mot «village» est traduit en belebi par gaouli; il parait dans le
dialecte gliagai‘ sous la forme gao, qui correspond au tsigane européen gae
(grec). gau (roumain). gai‘ (hongrois et tchèque), gàb (allemand), gav (scan
dinave et anglais), gai: (polonais et espagnol). C'est l'équivalent de Fhindoustani
gaô, Sltl‘. grama, pâli gama.

Le ilialectcs belebi et le dialecte de Kremer sont donc des dialectes tsi

ganes dligpvpte. Les Ïlsiganes d'Eg_v pte se divisent en Helebi, Ghagar et Nuri

(Naivar).
Selon Newbold. les llelebi ont leurs pérégrinations confinées dans la vallée

du Nil et le Delta : quelques-uns suivent cependant parfois les pèlerins de la

llecque. Au Caire. on les trouve pendant le printemps et l'hiver sur la droite de

la route qui va du tlaire à Choubrah; ils prétendent veiiir du Yémen et de

llladramaout et zivoir leur histoire écrite dans lejÿJl Ëjäï". Ils se donnent le
nom de que Newbold n'a pu expliquer. L'étymologie ‘en est facile,

ciapentlant. en retranchant les additions ma- et -a.iï. il nous reste Félément

3,19., qui indique que ces tribus ont dû venir de la Syrie. Ils se divisent en

quatre tribus, Ilalatieh, Surutieh. Shoeiha (Î?
) et llameidat. Quelques-unes de

leurs tribus auraient pénétré ilEgipte en Abyssinie.
Les lilltlgtll‘, ressemblent physiquement aux llelebi et aux Kourbat de Syrie,

et erreiit en Egypte durant l'été. Au Caire, ils habitent un endroit appelé le

llOS-vl-llllflgal‘. derrière la mosquée du sultan Hassan; ils sont forgerons et

élanieurs. Uiie autre colonie que signale Newbold comme habitant le Vieux

(Iziire Ioiiriiit (les Pehlewaii. Les Gliagar savent qu'ils ont des frères en Hongrie

qui parlent leur langue plus purement qu'eux, ce qui est exact; leur langage est

celui qui a le plus de rapport avec celui des Tsiganes d'Europe.
Les Nuri Nanar) sont des voleurs de profession; on les employait du temps de

Newbold coiniiie gardiens.
Le mot nairar désigne en Palestine les Tsiganes; dans le nord de la Syrie ils

se nomment Kourbal, Iloumeli, glu’) et Jinganih, ulflp; ils mènent
une vie nomade en été et campent en hiver près des villes. Le chel d'une bande

dit à Newbold qulils habitaient la Syrie depuis la création, quoique selon une

tradition reçue de leurs pères ils fussent venus de l'lntle. Selon eux, les nomades
l?)appelés Dumans sont leurs cousins

‘l7 C'est l'histoire. non pas de la cruche, Je)’. mais de Zir Salem, à ce que j'ai appris, ouvrage

populaire arabe bien connu.

‘l? Le vocabulaire duman «loniie par Nxwnoin. Thc gypzien q] Egypr, prouve. en elTet, que ce

dialecte est tsigane.
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Les conclusions qui se dégagent de cette étude sommaire
de
quelques dialectes

tsiganes d'Orient sont les suivantes : les dialectes
tsiganes orientaux semblent

se

distinguer des dialectes européens par quelques particularités lexicograpbiques
assez importantes“), qui ne permettent pas de voir

en
eux une

branche
des

Tsiganes occidentaux, mais un groupe de tribus depuis longtemps separe

de
s

Tsiganes d'Europe, peut-être même une branche collatéralel’).

En ce
, qui

concerne la pureté de la langue et du vocabulaire, les dialectes
européens

lem
portent de beaucoup sur les dialectes orientaux, dont le vocabulaire, autant
qulon en peut juger par les documents encore

insuflisants recueillis en Orient,
est, sauf en ce qui concerne les Gliagar ddîgypteli’), mélangé à un degré extra
ordinaire d'éléments étrangers, et dont plusieurs ont complètement perdu- la

grammaire tsigane, comme par exemple le djongi de Perse l“
),
le belebi d’Egypte,

le tsigane de Tokat (Asie Mineure) et le Beni-Addès d’Algérie. Ce phénomène est
dû, sans aucun doute, à ce que les Tsiganes dlOrient ne forment pas de groupes
de populations compactes comme c’est le cas pour les Tsiganes de Roumanie et
de Hongrie, d’où se sont détachées à diverses époques et se détachent encore les
bandes de nomades qui parcourent l’Europe(5), mais de petites troupes errantes
chez lesquelles la structure grammaticale a disparu la première, et dont le

vocabulaire est allé se corrompant de plus en plus. Il serait bien désirable que
Ton eût pour les Tsiganes d'0rient l°équivalent des documents que l’on possède
pour ceux d’Europe, et que les savants européens qui, en Perse, en Egypte,
dans la Turquie d’Asie et le Magreb, sont à même de les recueillir, voulussent
bien prendre la peine dïnterroger ces nomades; ils rendraient un service signalé
aux études tsiganes qui, depuis les travaux de Pott, de Miklosich , et de Yarcbiduc
Joseph“), sont à peu près stationnaires en ce qui concerne le fond général de la

doctrine.

l‘) Cf. PASPATI,Étudesur les Tschinghianésou Bohémiensde l’empireottoman, 1 vol. in-l1°, 1870,
Constantinoplep. 1 18-125.
l’) Cetteconclusionétait déjà celle de Bataillard, cf. Revuecritique, 1870, II, p. 301.l’) Si j‘en crois certains renseignements, les Ghagar dlÉgypte ne seraient qu°une tribu de

Tchingliianés émigrés de Constaiitinople, il y a un siècle ou deux, ce qui expliquerait la puretérelativede leur dialecte.
l“) C’estceque prouvent les quelquesphrasesrecueillies par M. J. de Morgan.l5’)J'ai vu, dans mon enfance, une de ces bandes, comprenantenviron deux cents personnes,qui était venuede Hongrie jusque dans la Rouergueet, il y a deux ans, une ou deux familles quirevenaientd'Espagneet retournaient à Constantinople.t‘) Je fais allusion à la grammaire comparéedes dialectes tsiganes composéeen hongrois parl'archiduc Joseph : A csiganynyelvtan; il en existeune traduction allemande.
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Il

LE DIALECTE DES DJOUGI ET DES GOOUDARI

DE PERSE.‘

Dans ses études linguistiques sur les dialectes de la Perse moderne,
M. .I. de Morgan a recueilli deux vocabulaires pcu étendus de deux dialectes par
lés par des nomades des environs (lÏAsterabad, appelés les uns les Djougi et les

autres les Gooudari”). L'auteur iléclarc s'être informé auprès de ces nomades

de leur origine, sans qu'ils aient pu lui donner à ce sujet aucun renseignement.
Un examen des deux vocabulaires nous permettra facilement de déterminer le

groupe linguistique auquel appartiennent ces deux dialectes et par suite de

donner quelques renseignements sur l'origine de ces nomades.
Nous devons dire, tout d'abord, que ces deux vocabulaires ont été recueillis

avec assez peu de soin : ainsi un même mot traduit dans le dialecte gooudari
des mots désignant des animaux absolument différents. On y lit, en effet: n° 33,
«tigre», dareïulè; n" 3 ’1

,

«léopard», darcñdê; n° 35, «loup», dareñdè: ii° 38, «re
nard -. dareñdè; ailleurs, le mot bôkôrà désigne à la fois: n“ 28, la chèvre. n” 99,

le mouton, n° 3o, la brebis. Quelque pauvre que l'on suppose le vocabulaire de

ces nomades, il est zibsolument impossible d'admettre une confusion semblable
entre des animaux aussi différents que le tigre, le renard, le léopard et le loup.
Ailleurs (n° 3 i on donne comme appellation du chevreuil en gooudari: djanärar.
Ce inot n'est autre que le persan )l).î._s, qui signifie «animal». On ne voit pas

comment le mot persan «animal» se serait spécialisé chez les nomades au sens

de «chevreuil»; le dialecte goudji donne afiou, qui est le persan fil «chevreuil».

Il semble donc qu'il _v ait ici quelque méprise, et que le Gooudari à qui l'on

demandait en persan le nom correspondant à «chevreuil » a purement et sim

plement répondu‘. «c'est un animal», djanôrar. Ces erreurs ne surprendront pas

les personnes qui ont en foeczision de recueillir des vocabulaires analogues à

celui-ci auprès d'individus illettrés. J'en citerai un exemple pris dans le vocabu

faire des Ghagar d'Ég_vpte recueilli par le capitaine Newbold : on y lit, en effet,

à un certain endroit : boat «bateaux en belebi markab, en gbagar ëutür. ll est
clair que M. Nevvbold a voulu demander comment on disait un bateau, merkeb,

l‘) J. m".Malais. Miuion scientifiqueen Perse, t. V, i" partie, p. 3011-307.

..ä._.—__.
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I avec l'addition d'un élément -hot, hat en dj

que les Helebi lui ont répondu par l'arabe mcrkeb, au sens de «monture», et

les Ghagar äülür, qui est persan et signifie «chameau». Tindiquerai encore un
autre mot du vocabulaire qui est certainement erroné : c'est le mot dodä (n° 2o),
qui est traduit par «frère». Si nous remarquons, en effet, que le mot «mère»,
nanê, est emprunté au taliche ndnâ, que «père» se dit mäness-biti, et «sœur»,
khor-bili, nous serons amenés à corriger nécessairement « père » en «frère » pour
mäness-biti, à lire pour dodâ «père», au lieu de «frère», et à voir dans ce
mot un emprunt fait au dialecte taliche, où «père» se dit dada. Après ces re

marques préliminaires, passons à l'examen du vocabulaire.
Le vocabulaire des Djougi et des Gooudari renferme, comme on peut s'

y

attendre a priori, un grand nombre d'éléments persans. Il serait trop long
d'examiner ici, l'un après l'autre, les mots du vocabulaire djougi recueillis par
M. de Morgan, et qui sont en nombre plus considérable que ceux du vocabulaire
gooudari, dont M. de Morgan n'a recueilli que quatre-vingt-onze mots. Nous
citerons simplement la numération gooudari et djougi en la rapprochant des
noms (le nombre recueillis en Perse par M. de Gobineau“), chez une tribu
semblable de nomades.

VOGÀBULAIHB
GOÛUDAIII. DJOUGI. DEGOBINEAU. GOOUDÀRI. DJOUGI

1 yékan Jakéd ye/Iat l2 devaulahôt,etc.

2 dôkaiz douliäd don/zut 20 liisyekau Iziatahôt

3 sékan sôhdd schhat 30 sækan syhäg _I1 tchaharlcan lcliorhäd tschrir/Ial li 0 tghghllhd;’ erg5 peñdjhôt peiischhal 1 00 sadia/ran sud/I é!

6 chicII/iét schcschhat l0 00 hézorhäd

7 lulfl/Iôl lie/lia! l" yakhdd8 hachlzôtl heschhal 2‘ douhod9 noliéd noh/Ial moitié nimyakan nim

Î?

d“9“k”" dahéd dehhat quart iwubyakau
yazda/zot

On reconnait tout de suite que cette numération est empruntée au persan,
_ ougi, Jean en gooudari. Cela est prouvé

par la numération des Ghagar et Helebi égyptiens qui ont conservé, à peu de
chose près, la numération primitive de ces tribus nomades.

t” DE
tloniuaau,PersischeStudien,dans la Zeits.derdeutsch.Morg. Ges., XI(1857), p. 696. M. deMorgan n a point connu cet article.
!
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"HI-KIL GHAGAI(d'après Nnwiioin).

l rk ,1,
2 dui ,1...‘
3 d!‘ 9A‘ dui cl: ou tilt i= persanlift)
7l "d? duiji dui=a+a
5 P931‘ peul.‘
t} peut (I: peu];e],-(5 + , )
7 penkidui Pmjpfi d“;(5+,)
H ixlrr hello tpersanm. Iicili
‘J noir ou peu};i duiji duia 5 + a + -.1 (mm
ltl du on «lei du, cieletdch(persann. deIi)

L'on remarquera que. tandis que le persan (lit)l.g.?., Falun‘ et sa. deh, où

le l représente un t priiiiitil' (cf. le sanscrit catrâraa, où un son primitif cor
respondant au Sanscrit gxdugwi «dix »)

. les dialectes lielebi et ghagar ont dans
e'ar perdu l'aspiration et conservé la Slllltlfllt‘ de (fax, comme le fait fliiiidous
tani : «quatre», c'ttr,)l:_., et (la: «dix». Quant aux mots «moitié-g nimyakan;

«quart». malin/crieur». ce sont les mots persans mm, et arabe augmentés
du même sullixe kan.
En outre de la numération empruntée au persan, les Djougi et Gooudari ont

emprunté au vocabulaire persan un grand nombre de mots qui ont remplacé
les mots disparus de leur propre dialecte : l'élément persan est surtout considé
rable dans le vocabulaire djougi. Dans le vocabulaire recueilli chez les Gooudari

je citerai les mots suivants :

Le «lièvre», Itliargouä; la «souris». moue/i; le -cliat», gerbe; la «pierre-n uñg (cf. mazen
derani uîi’, urT/c, aeiïg, ghilclii sôuk, persan êLLu, sang); l'« or», leIu (maz. tôla, lcld, gli.
tälä, laliclie tôle, lift‘, persan Na); le - lait-. Sir (mat. thir, Icliir, cIiir, chôt); l'- œuf», api. Ce
mot nie paraît tiré du taliche ixpi, sept (H13L, gh. Plptl, esbt, iapê), c'est-à—dire «le blancs‘.

(l'est une appellation forgée par les nomades et tirée par eux d'un adjectif

persan dialectal. S'il paraît surprenant que le mot «blanc» ait servi à désigner
l'œuf, on n'a qu'à se rappeler qu'en kabyle zouaoua, l'œuf se dit de même

tliamellalt, plnr. tliimellalin, «la blanche». de la racine MLL; comparez amellal
«blanc», «être blanc», melloul, «blancheur», lhemlel, «blanchir». smcllel. C'est

par un procédé sémantique analogue que le mot persan zîirin. «doux», a

été employé pour désigner le «sucre», en gooudari, tandis que les mots corres

pondants en mazenderani et gliilelri sont c/iaker, cIieIv/iar, kañt, rhoñt. De même,

en djougi, le mot persan surkh «rouge», a pris le sens de «braise».

.le citerai encore parmi les emprunts persans, le «fleuve». rouvor, qui est le
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ghileki rävor, et les mots djanävar eclievreuil(?)», et dareñdè qui

es
t

le-persan
IDJ/yô «rapace», dont il a été question plus haut, comme traduisant indiffé

remment, le «loup», le «tigre», le «renard», le «léopard».
Ces éléments étrangers une fois éliminés du vocabulaire gooudari, il reste

un certain nombre de mots dont forigine n'est pas très claire, et qui sont peut-être

propres au dialecte gooudari, mais dont je ne puis donner les correspondants
dans les autres dialectes de la même famille. Néanmoins, le résidu linguistique
nous offre un nombre d’éléinents suflisants pour déterminer avec certitude le

groupe linguistique auquel appartiennent le gooudari et le djougi. Ces deux

dialectes ne sont nullement des dialectes persans, mais des dialectes tsiganes.
Les Gooudari et les Djougi de Perse, comme les Tchinganées de Turquiel", les
Zigeuner d'Allemagne, les Zingari dïtalie, les Gitanos et Ciganos d°Espagne
et de Portugal, les Gipsies des îles Britanniques, parlent un dialecte de cette

langue dérivée du pracrit dont se servent entre eux ces nomades qui sont

répandus dans l’Europe entière, de Constantinople en Espagne, et en Afrique
depuis TÉgypte jusqifau Magreb. C°est ce que démontrent les mots suivants.

Lïzhomme» se dit en gooudari mâness,en djougi môness.M. de Gobineau, dans le petit
vocabulaire recueilli par lui en Perse, donne mânes, le tsigane d’Arménie dit manus. Ce mot,
que tous les Tsiganes d'Europe comprendraient, est le Sanscrit manuéa.Les dialectes persans
emploient au contraire le mot mard, remontant à une forme zende, qui est l'équivalent du
sanscrit mrpa-s, grec ayGpo-ros.Les formes tsiganes européennes sont : Grèce, mandé’;Rou
manic, manuë; Hongrie, nzanuà’;Bohème, manuà’;Allemagne, mäîiuë; Bussie, mandé; Suède,
manuâ’,menus; Angleterre, mandé’;Espagne, manu. Sur ce mot manuè’,les Tsiganes ont formé le

féminin manuëni «femme»; comparez la formation féminine hindoustani en —ni,bagh n tigre» ,

baglmî «tigresse».
La «femme» se dit en gooudari damini. Ce mot n'existe pas en djougi et est remplacé par

djeved=aÿevid(de Gobineau), sur lequel je vais revenir. Damini me paraît Yéquivalent du tsigane
européenromni «femme», féminin de rom c: hommefl”. Le mot rom existe dans tous les dialectes

l”
Comme

on le sait, tous cesmotsdériventd'un motgrecä-i-alyuauos,ralyuavos, dérivé lui-même
du grec Aalyyauos,qui désignait une secte chrétienne bannie de l'empire byzantin au ix‘ siècle,

do
nn
t1

le nom fut
donné

aux Bohémiens, quand ils apparurent pour la première fois à Byzance;

cf
:

IKLQSICH,‘Uber du:illundartenu. dw WanderungenderZigeunerEuropzfs, VI, p. 57. Les noms de
GIPSY: Egyptiens, Pep-ras, Gitanes, sont dus à ce qu'on les croyait ou à ce qu‘ils se disaient

ïmälnalres dÊgypte:
ainsi, en 1h17, une bande apparut en Suisse, dont le chef se faisait appeler

e uc Michel dEgypte; les archivesde Millau (Aveyron) renferment une délibération des consuls,
sousLouis XI, au sujet.de l'autorisation d'entrer en ville que sollicitait une bande de cesnomades,dont le chefprend le titre de duc de Thunes.
f?) - - .On trouve les formes rumzm,rammenmdans MixLosicn, B

mundanm,HI, P. 18.
ezträgezur Iienntnzssder Zigeuncr



sens aucun rapport avec leurs équiv
pelilvi nar; ossète nal, nale «mâle-i; IIurde nui, ma main;nL. . Ce mot mdncu

. uni par l'izafet à môneaa.Je crois qu'ilJectif tsigane püro+manul «vieil homme»; tsigane de Grèce, Para;. , pliuri; Pologne, puromni «vieille femme» -=purï romni,;pralIr. vuçlgl/Ia;hindoustani bar-lui «vieil homme», burin «vieille femme».ans Gobinau, Ijcvcd, rljevid «femme n, est le tsigane européen diuvel-femmc-, grec dfuvél, roumain Sait-li, rois diuvli, allemand Euvli, russe tlêuli,femme n, anglais dîner-l, syrien Iljiiri (llixiosicu,
je crois qu'il faut lire diuvi, c'est le
allemand, 11mg.

IIong
nvieille

op. ciL, VII, 5a, d'après Seezen), maisskr. yuvati «jeune tille»; latimjuivczuli; irlandais, og;
L'« II‘II » sedit en gooudari aIron Ï"

,

en djoiq gi IIou/Iotirm nour (Gobincausont dérivés d'une racine Ilifférente : Icurde tchao, zend lrIIac/Iest évidemment Ilérivo? d'une racine ‘ri/c : le tsigane occidental offre dans tous les dialectesla forme j'ai‘, sauf cn llongrie ak/I, à côté de jclk, et dans le pays basinawar (I'I':b'_\pte ont la forme ank/Ii, le tsigane (LAFIIIQËÏIICoI.-i.C'est le skr. a/vëi,pâli akk/Ii, sindh.ak/Ii, oI.-lie. Pour l'équivalence de l‘; slir. et k/I tsigane, cf. “IKLOSICH, Bcitnîge zur Kennlmisa dZIgrIIIIn-Inundarlrn, Wien, I87/I, I-II, p. i9. I’oIIr ju — slr. a, cf. skr. agni = tsiganejak«leu»; jurer «antre» ==—slI. aparn.
La «faim» se dit en gooudari Ire/erre‘.Ce mot doit être ra

‘faim m roumain look, bohémien bols/I, allemand lui/v, espag«aflhnié». Le tsigane de Syrie, d'après Pott, dit b/vâla. C

b/(Ü/Sll.
Le gooudari l-Iialür, la «viande», est

dont le sens primitif est «ce que I

mange u, uxaliden « manger -

). Les dialectes iraniens
man. persan lclmm, Akon

lue akti, lc ghagar et le

pproclié du tsigane grec bok, la

nol bols-J,et d'oI'I l'adjectif bol-olé
'est le sanscrit (buM/III/rpri, Iiindoustani

probablement l'équivalent du djougi k/Ialori « pastèquen,'on mange, aliment», du verbe c/m
(Gobineau), tsigane arménien xaliw « viande

, et avec le sullixe -orI', cIIaI-ari‘ pour chalorl
Sanscrit I-luid, pralcrit Iclui, (hindoustané) Hui-na -manger».
Tel ‘(KHIISSCWen gooudari, tsigane armé

beurre»; roumain Iv/Iil «huile, beurre»;
l'ail; allemand Idl «beurre»; anglais Iril;
kir, pir, avec le sens de «lait». C'est l'lIin
Sur le skr. kg ==tsigane kit,

p. I 9-2 I .
Le gooudari ardt :-nuit» est le djougi nom

iraniens tirent le mot d'une racine diffé
kurde, rlmtl‘, rlmo. Ce mot existe au con

va, c/Ial «je mange, il

», xnltrtl w
.

nourriture»,(‘llfl-bf‘ «nourriture»
(italien) «un peu de pain».

nien Iv'el - huile», est le tsigane grec kil «graisse,
hongrois Ir/Iil l'ail «graisse, beurre»; hohémien
espagnol kir. Le tsigane de Tokat dit kül, kür, gur.
doustani Irl «graisse», du Sanscrit Itgîra, pâli Ir/iïra.

cf. Miuosicu, Ileilrrîge zur Kennlniisader Ztgrunermundzzrten,I-II,

-(Il'fll,‘ il est des plus caractéristiques, car les dialectes
rente: persan, r/Ieb, 9.3.; taliche, c/Iao, c/Iaîigo;
traire dans tous les dialectes tsiganes occidentaux,

l" B. Vulcanius, qui a recueilli le plus ancien vocabulaire tsigane, donne la forme achaa, apudMIxLosInII, Beilrägc, I, II. p. Io.
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sous les formes ratt, rati, raui, raleh, raati, raéi, araäil”. Paspati donne la forme ardu pour
le tsigane d'Asie Mineure. Les Ghagar d'Ëgypte disent ratsi, les Kurbat de Syrie ara! (les
Dumans de Syrie ont show, tiré du persan). Ce mot estYhindoustani rat, le sindh. râle, prâcrit
ratlî, sanscrit rätri.
Le «cheval» se dit en gooudari gorä «cheval, mulet» = ghora (Gobineau) = ghora

(Newbold). Ce mot est le tsigane roumain gara «cheval», garani «jument»; espagnol, goro’
«poulain»; tsigane d'Asie Mineure, agôri, agvära«cheval»; Syrie, aghora, ghora (Seetzen),
agora(Ousely); ghagar, ghora. C'est Yhindoustani gliora, skr. g/wta. Il est à noter que la majorité
des Tsiganes européens se sert du mot gras, grast, g-raj, espagnol gracié, tiré de farménien

grast «bête de somme», et que ce mot est inconnu aux dialectes orientaux.
Le «bœuf» se dit géri en gooudari, la «vache» gerï, le «buflle» gerî: en djougi, gouri est le

«bœuf» etgouri-made, la «vache»=«bœuf femelle» du persan 3st... Miklosich, d'après Paspati ,
donne goruf «taureau» pour l'Asie Mineure, goorur, goru «vache» pour la Syrie; le ghagar
et le nawar ont guru (Newbold), le kurbat a pour la «vache» guru, pour le «taureau» gorqfet
maïa-goru(Newbold). Il y a ici une erreur évidente et maïa-goru ne peut désigner que la vache.
Le tsigane européen dit : guruv, guri (Grèce), gurau (Boumanie), guru, guruv (Hongrie),
guro, gurub, gurumni (Allemagne), gruj, gorbi (Espagne). Miklosich rapproche le bengali goru.
Uliindoustani dit bail Jean, féminin ga’e. Les dialectes iraniens ont : kurde, gä, go, gâw;

pehlvi, gaw; persan, gai) gb’; ossète, gal.
Bôkôra en gooudari désigne le mouton, la chèvre, la brebis. Le tsigane de Perse dans

Newbold est bara(l3), bakra «mouton». Le tsigane d'Asie Mineure dit bakdra (Paspati), celui
de Syrie bakra, bac/trait«agneau» (Miklosich). «Slieep » est traduit dans Newbold par bakra pour
le ghagar et le nawar; le tsigane d'Europe dit bakré «mouton»; bakri (Grèce et Roumanie),
bakro «bélier» (Hongrie, Bohème, Pologne, Russie); bäkro «brebis» (Angleterre), bru/ci
(Espagne). Cf. Fhindoustani bakrä, lia/cri«chèvre» ; dekhani, bakrcî«brebis».
Le gooudari baldi «sanglier» paraît être l'équivalent du tsigane bâlo «porc», féminin balî,

qui existe dans tous les dialectes. Les dialectes iraniens ont un mot différent : kurde, bäraz,
haras, waras, v. persan, varaza 3'55} kurde, khouk, khou ; persan, J35- ; arménien : khoz ;
ossète, khouj.
Le djougi moîia, «pain», se retrouve dans Gobineau sous la forme menoet en Asie Mineure

sous la forme malav (à Tokat) et mena (Paspati). C'est le tsigane occidental manro, marne,

marq,
manda,dupâli manda,selon Porr, op. cit, Il, ltlio, skr. mandha.

L «eau» se dit en gooudari onîom, forme suspecte, car Gobineau donne pour le tsigane de
Perse 1mm’:Newbolda P0710111;le djougi dit pouno, le ghagar d’Ëgypte puni, le kurbat de Syrie
pani; le douman how et le nawar d’Égypte 00h, sont empruntés à un dialecte iranien. Paspati
donne

liant’,paî pour I'Asie
Mineure. Tous les dialectes européens ont le mot pani. C'est l'hin

doustaniparti, le sindhi pâziî, le skr. pfinîyaî-m «eaun.

. (l)
.

O
n a la formule lachiratut= lat-hirat tute«bonne nuit à toi 71,dans le plus ancien textetsigane

lmlmmelï 5119),“PullMIKLOSICH,Beilràge,I-II, p. l1
.

Dans la premièrephrase lachittur ydyves « good

itnorogr»,
ou Miklosich voit laèituttidives«bonus tibi diesn, je verraisplutôt laéotira divas e (sit) bonusuus ies».
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Quelques mots qui sont certainement tsiganes n'ont pas de correspondants dans les dialectes
européens. Ainsi le «sel» se dit chaume/rien djougi, cIiûr/cnni en gooudari, schouréki en persan
(liobineau Le gbagar d'Égypte dit Ion et ira/ri, le liurbat de Syrie Ion, qui est l'équivalent du
tsigane occidental Ion. Paspati donne lo/m pour l'Asie Nlineure; slir. 1000M.
L'« œuf» se dit en djougi lünoi, la «poule-a lhûnoi. Newbold donne auai, tanai «œuf» (Perse),

le liurbat de Syrie ano; c'est l'équivalent de jaro «œuf». (Allemagne) anro, andré, nnlru:
tsigane d'Asie (mi (“iklosicli ‘l, d'après Paspali. Ousely, Seetzen): nr =- n, cf. meno«pain»:
muni-ô,- grec, vamdä, raurä, arml; roumain, anrä; polonais. jaro; russe, jarri; scandinave,
jaro; anglais. yém; espagnol, aurä; arménien. anlô, du sanscrit dada.

Un des mots les plus curieux des dialectes tsiganes orientaux est le mot chien. Le «chien»
en tsigane européen se dit diukll (Grâce), iukälfltoumanie), dia/cal, «finit-In(Hongrie), diukcl

(Bohème). iukklo (Allemagne). diukcl (avec I slave, Pologne), diukel (llussie), juklo (Scan
dinavie), dia/tél (Italic), éukcl (Espagne), fut-cl dans le vocabulaire recueilli par B. Vulcanius,
dlulcal (en Sibérie, gouvernement de Tomsli), du sainscrit
Les dialectes orientaux ne connaissent pas œ mot : ainsi le gooudari dit aäna, le djougi

wunoufl, le belebi (fÊgypte mana, le gbagar dÊgypte uumo, le dialecte recueilli par Kremer
JIIIIIIÜ. Le liurliat et le duman de Syrie emploient turuulu c-tkacha-k.(le mot me paraît issu du
sansrrit pian «chien». forme faible (un. Je n'ignore pas qu'en tsigane européen nous avons un s”

comme correspondant à un g‘ sansrrit : gala - cent a ==tsigane iz-I: çiraa, xépa; —tsigane 1ere,-gaga
«liévrv» 2: tsigane ioicij; çukra —_-tsigane Iukar «beau»; {aura «fer- =—-tsigane fastir, que g

Sanscrit r.- tsigane à: manuga«homme» a tsigane manuà, mais les tsiganes orientaux ont une

forme s. silllante mdneaa.Je crois donc que provisoirement on peut admettre l'étymologie de

surmoa Slil‘. çran.

De l'examen des vocabulaires djougi et gooudari, il résulte avec évidence que
ces nomades parlent un dialecte tsigane oriental. Les Djougi ne sont pas cités

parmi les Tsiganes du nord de la Perse quénumère M. de Gobineau, mais Ie

nom des Gooudari se retrouve dans cette liste qu'il n'est pas inutile de repro
duire :

Sanldi ‘su... Kcrzi 65,5

Kasetcrawli Tolrteliib

Bodñglii il.» Gaubäz jlülg

Âdenesiris Wàl Baëkapan UË “l!
Zergher-o-Kennani(Or- Jlÿïjäî)‘ Gaudari gglglf (Mazendéran)
lèvres,sedisentd'ori- _
gifleme) Kñschi 66K

scheherym s)“; Bedjambun u

l” Minosicn. op. ril.,V, p. 7.

Jfimoirn, t. XXVll. 3
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On désigne les Tsiganes diune façon générale sous le nom de Qeregi, qu’ils
regardent comme une insulte, de J», Djuki(les Tsiganes anglais portentle même

nom Jockies, d’où «jockey n)
, de Lûli, JÜJ ou 633J, de Kauli Les Tsiganes

se donnent le nom de Beschâwan uljLùg, et appellent leur langue ‘ÉLJJÏULJ ,

Zeloan-e-Kctrbali, Kurbati est le nom que se donnent les Tsiganes de Syrie.
’

Dès lors la question de l'origine des Gooudari et des Djougi se rattache à

celle de Forigine des Tsiganes, qui est encore loin d’être éclaircie avec certitude.
Nous ne faisons pas allusion aux théories aventureuses qui attribuent à ces
nomades l'introduction du bronze en Europe aux époques préhistoriques, thèse
soutenue par de Mortilletl", qui voient en eux, sur un texte d'Hérodote, les restes
d'une colonie égyptienne du tem s de Sésostris, fixée dans le Pont-Enfin”) ou
les descendants de chrétiens d’ gypte qui auraient fui la persécution vers le

vn° siècle, ou qui les retrouvent dans Ézéchiel et Isaïel“) ou dans les Ewæ-zoz
aypioçaouo: dïlomèrel” (les Tsiganes se donnent en effet le nom de Sinte), mais
de la théorie courante qui voit en eux une ou plusieurs tribus venues de Ÿlnde
dans Tempire byzantin, vers le xivc siècle l‘). Mais si l”on a pu, grâce aux archives
européennes et aux éléments étrangers que renferment leurs vocabulaires,
suivre leurs migrations successives en Europe”), cette question n’a pu être
résolue que parce que l’on possédait des vocabulaires étendus de tous les
dialectes européens. En ce qui concerne les Tsiganes orientaux, il y a au
contraire pénurie de documents: on ne sait rien sur les Tsiganes du Magreb l7

’,

l“ D'aprèsBATAILLARD,Les Tsiganesde l'âgedu bronze(Bull. de la Soc. dïznthropol., Paris, 1 876).l?’ J.-G. HASSE,Zigeunerim Herodot,Kônigsherg, i803.
l“) S. ROBERT,TheGypsies,theirorigin, rontinuanceanddestinationas clearlyforetold in lhepropheties

07
/ Isaiah, Jeremiahand Ezechiel.(L'auteur veut prouver que les Tsiganes descendentdes anciens

Egyptiens dont la dispersion a étéprédite par les prophètes.)l“
C'est

la .théorie qu‘a soutenueBataillard, qui a toujours cru que les Tsiganes ont existé en
Europe bien avant le xiv° siècle. Mais la structure linguistique de leur idiome néo-indou ne permet
pas de les faire partir de l’Inde avant le xi‘ siècle. Cf. Mixiosicn, UberdieMundarlenu. WanderungenderZigeuner,III, p. 3.

l5
’,

‘O
n les trouveen Crète en i 322 , à Corfou en 13116, en Valachie en 1370 , à Nauplie en 1 398.

Le
s clementsnombreuxempruntésau grec, et en particulier l'article o, i, qui manqueauxdialectes

orientaux,prouvent qu’ils ont dû vivre assezlongtempsdans un pays de languegrecque. Cf. MiKLoSICH,op. 1.
,

III, p. 7.

‘

l")
‘C'est

ce qui fait le sujet du grand ouvragede MIKLOSICII, Uber(lie JtIimdartenu. Wanderungertder
Zigeirner, 1 yo

l. in-li“, Wien, 1872-1877, 8 pal-Lies“l7’ Jai recueilli autrefois un vocabulaire du dialecte des Beni-Addès dflllgérie, mais je ne l'aipas sous la main en ce moment. L'appellation Beni-Addès est considérée par eux comme uneinsulte; ils se donnent le nom de ljät, pluriel ÿouet.
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peu sur ceux tlÉgypte, de Syrie et de Perse”). ll n'était donc pas inutile

d'appeler l'attention sur les deux vocabulaires recueillis par la mission de Perse,
en montrant que M. de Morgan avait recueilli deux vocabulaires du tsigane
oriental. ll serait à désirer que l'on en recueillit de plus étendus et que l'on y

joignît des textes ou des phrases simples, qui donneraient une idée de la
structure grammaticale de ces dialectes orientaux si peu connus. C’est seulement

lorsque ce travail aura été l'ait que l'on possédera les éléments indispensables
qui permettront de résoudre la question de l'origine des Tsiganes, et de les

suivre en Orient dans leurs migrations, comme on l'a l'ait pour l'Europe l”.

l“ Voir plus baul, p. 9, une bibliographie sommaire.
‘T Le passagesuivant de Newbold montrera combien il estdillicile d'obtenir d'eux des renseigne

meuls. -Al'ler paying a lirst visil to them in the Hosh-el-Gbagar, l relurned the following day, but
lo my surprise, found their quarter quile desert.Suspicious of such unusual attention bestowedon
them they bad quietly absconded, and crossed the Nilt- on tbe slirls 0l the desert.» Un Gbagar, de
qui j'espérais des renseignements sur leur langue, me répondit, après avoir consulté deux vieillards
de sa tribu, qu'il ne savait pas le kurde (sir).





lll
LE VERBE RWAY” EN AFAB.

Le sens primitif de ce verbe ne parait avoir été reconnu avec précision ni par
Beinisch, ni par Colizza. La racine way (saho, ma, soho, œa) comporte les sens
suivants selon Beinisch : «ne pas trouver, ne pas avoir, être en querelle»; avec
le verbe à l'état construit, elle sert (le négation, avec le subjonctif elle forme le

futur : selon Reinisch, une phrase telle que,fanda-m k6 wari scnù wayna «nous
te dirons à présent ce que nous désirons n, s'explique par «nous n'avons pas
encore eu l'occasion de te dire ce que nous désirons, mais elle se présente à

présents. Colizza ne donne de cet emploi de way aucune explication: il se
contente de dire : wag «esser senza, mancare, non trovaren, et: wag uni au

subjonctif sert à former le futur.
On comprend diflicilement qu'un verbe ayant le sens que lui donnent ces

deux auteurs ait pu être employé en fonction d'auxiliaire pour exprimer le futur:
il faut pour cela que ce verbe ait possédé un autre sens qui n'a point encore
été indiqué. Ce sens primitif qui s'est complètement affaibli dans l'usage de la

langue a dû être celui de chercher. Cette signification primitive a donné naissance
à une signification voisine, celle de «vouloir» : la même dérivation sémantique a
eu lieu en espagnol, quicro «je veux v, du latin quacro «je cherche n, et en turcwl, ùtemek «vouloir n, pour ‘iz-Ic-nack; le tatar a conservé le sens primitif,
{z-Iä-mek «chercher». Ce sens primitif de «vouloir» que nous attribuons au

verbe way rend très bien compte de la formation du futur : une phrase telle

que: a wak ta Irafô limoysft wa, a signifié, mot à mot, à l'origine, «je veux que

je te vende»; l'emploi de wa est tout à fait semblable ici à celui de l'auxiliaire

will dans lhou œil! make. Les phrases suivantes s'expliquent de même :

Ninnî bähenmu la; warisina irayroa «nous te dirons ce que nous portons (nous voulons

le dire)».
MW adagä arliùfl ira «je la ferai porter aujourd'hui au marché (je veux la faire porler)r.

Puis le verbe way, comme dans l'anglais il trill be caïd, a été employé même

quand le sens de volonté n'était plus percevable; way est alors un simple
auxiliaire dont le sens primitif est complètement affaibli, il est devenu ce que
l'on appelle dans la grammaire chinoise un mot vide.

BaIäI chegñIrôk raddû wayla «la meule tombera sur ton fils-i (raddû = rülf-lñ).
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Mais le sens primitif de way «vouloir» subsiste encore dans plusieurs exem

ples : ainsi yi balaü, kofarimzî wa. peut parfaitement se traduire par «mon fils,je
veux te l'aire une recommandation» (far-in; «faire son testament»). Mangar Iro
abû-wa «je veux te l'aire un présent».
Du sens primitif de «chercher, vouloir v, on a pu passer de même à celui dé

rrperdre 77,cl‘. en latin reliqua desiderantur, et par suite à celui de « ne pas trouver,
être sans, être privé de» :

Alä la nüm älä way îyan «le propriétaire de la chamelle ne la trouva pasn. Amä Iiqâhi waga l

zyan«il ne trouva pas ce prêts.

De là Temploi avec tùldä, au sens de se disputer, mot à mot «ne pas trouver
lïmion, la concorde n, tidda wag, et avec les verbes à Fétat construit, dans le

sens négatif, abela way c.je ne vois pas» (videre non invenio): i

Maha natedaangaIa-way-ta«pourquoi ne viens-tu pas avec nous?n I
Abbäïbägala balîfaräsa gala abeIa-waynoy«le père va à pied et le fils à cheval, nous n’aurions

pas voulu voir cela71.

Du sens de «perdre», on est passé à celui de «ne pas avoir» :
Yi balay saranzîway-la, masrû/ wayta, bila way-ta «ma fille, tu n'as ni habits, ni nourriture,

ni joyaux n.
ê?
‘X- 3l

‘

Le vocabulaire afar renferme un très grand nombre d’éléments étrangers, em
pruntés à l'arabe, à Famharique, au tigré, etc. Quoique la plupart des emprunts
aient déjà été indiqués par Reinisch, il m'a semblé quïl n’était pas tout à l'ait
inutile d'en dresser une nouvelle liste; je me contenterai dïndiquer seulement
les mots d'origine arabe. Je marque d'un astérisque ceux dont Reinisch n'a
pas donné Tétymologie.

‘Abü-zzauwas nomproprearabe. Uni; _,_:l Oddonya monde

‘Abü
_ Père fil Oddür temps,jour (Î?)no.“

(Le vrai motafar paraîtêtreabba.)

A ‘ â “xiAbadä jamais KM‘
gin p le ___

A/zad dimanche e951! r,»Abra/zîm nom propre.

Ab _
‘Akera l'autremonde Ëjàl

"7 Vase (Le haoussaaempruntéaussi le motsous la lorme
. _ . Iahirzz.)Âdflï revenir ÿ;
Adbah me 5S‘

HÏÜÏS diable

(Ce motn'estpasafar; il estmisdans la bouche 'Alfi mille «JÂÎd'unpersonnage parlearabe.)
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AIam

Aman

l Mule

Arôdal

Arid

.4ni

Arlnrldiyri

IIIIFu

Aurrtil

Âyäm

‘Al:

‘Id

Adan‘

‘Afiyai

‘A qi
l

A limi

Ammi

'A rob

‘lui

A sImr

assurer

croire

perle

mercredi

terre

momentde

i. la troisièmer

l prière

ablution

lundi

premier

semaine

(pluriel (le r”)

â

boire

fête

ennemi

santé

sagesse

savant

oncle

arabe

soir

soldat

aux0.3»!

pal

25s

Bàb

‘Bila!

Banduq

Barre

‘Bin

Barud

BIr/ri

Barn);

Basal

Ifcfi

Bayra

D“.

Da/md

Da/‘nna

‘Dngo

Da/mb

Duhre

DùIal

Dunuim

'DmnbiI

Dari '

'Dun'yal

'I)isle
"zlgar mépriser J6‘
(La fonne arabeestplusprobableque le geez.’

A y! s irriter làls‘

Drurâ

Ûaua

B

porte 9l,
nom propre. ‘m;

fusil 6,»;
désert

la nuit passée Anis,” hier

poudre :9)‘,

virginité

(Plutôt que blé.)
melond'eau

oignon

ll ydromel

paclin lat;
.01. turc par l'arabe.)

D

appeler le.»

musc 3L5

entrer Un
petitesse

or dans

milieudujour 1gb

gouverneur il,»

anneaudu nez plu)‘

corbeille J9»;

0118m? 5))‘

postérité ,3

(et nonk3.)
pochedefer eau-la

remède nlgâ
(et non Ibà.)

encrier il):
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p [la/mm commander (cf;

Falcëhi savantmah. 351i Haqqe droit

Filjan tasse Ilalagâ haillou

‘Fax-ah seréjouir z Halau-ä pâtisseries 6&
‘Far-as cheval

i

0.); Ilarânzû adultère (J);
Feras lit Harêr soie 1.3);

Fassar expliquer ‘Haras labourer o);
Fatal filer ‘Hasab compte W
Falun éprouver Hayda chose,afliiire AL;
Faydat gain sans Hayle roi-ce

G
’ K

‘Gradumä hache ÜN
‘Gqfi corbeille ‘Kadam semr foi‘
‘Gahannab enfer Kif“ "ncem

‘Galabo’ peau d'animal “f” Pat” J“
(N'estpasl'arabe= peaud'uneplaiequi guérit.) K91“ mesure 4K5
Gumdat vendredi Kalaq créer
6m"; dénm“ 6è Kam combien

(«
É

Gannat paradis ‘Kamis jeudi p’,
‘Girib sacde cuir Kg”; loyer ,55

J * Karämal aumônes

Jahannab,cf.gahannab. Kararat sac,poche Ëbljè’
Jim" Püche Kîs sac un;
(D'oùjibe,jibi ; cf. le haoussaaÿifi,jimi, avec f= l2

.)

Kasqf découvrir
Jumciat,cf.gumdat.

Jiani, cf.ginni.

Jannat,cf.gannal.

Habbu aimer "

Hajï pèlerin Et.

‘Kasamou Qasam,«citerquelqu'unenjusticeen
jurantparla tèteduqadin : il y a peut-êtreune
confusion entre (gals, d'où kasam,et jante‘,
d'oùqasam.

Qasamal serment

Kiswat habit 3,;

Katab écrire
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Kayyat

Oädi

Oadar

(la/nuira

Oal

Oalahl

Qalib

Oilibat

‘Garnis

Ma‘abd

Muedin

‘Àlofakâ

Müäd

.lluddi

.llidau

illi/nzh

.llagri/.

‘Ma/tara:

Mil

8688H

coudre

Q

juge

pouvoir

cale’

penser

forteresse

bouteille, nar
glleli

directionde la
Meeque

chemise

école

tombeau

taler

piastre

CUUPN‘

M

nargileh

muezzin

cuillère

encore

quantité,
comme

balance

clef

soir

agriculture

bien
Mémoires, t. XXVll.

rats
k1‘;

JlIuIe/aû morceaudesel à.
(Petit-êtrel'amh.amolk.)

Manduq fusil 6M
Mérï domination q)’.
Marhnba merci,salut Là’.
Moto‘ rasoir é‘).
Masbalaat rosaire K55...
.llix,v;ïdi mosquée 04a.
Jllùkin pauvre «an.
.lIa.vaIa/1al gain u...
Jllumlum musulman j...“
Mùvmir clou glaga
Maaamba nargileh(cf.saralo.)

‘Mamaf dépense Gay-kan
(et non de0)....)

lllasariqa ouest 5,2...
‘Mistir secret,nevientpasde,1...

maisdeFétliiopienmûr.
Matlïrrh ville, nompropre la”

N

Nrfal maudire J15
Nadî rosée “N
Nagâr-â menuisier Jlî‘
Nâlili palmededaltier

‘Nakär poitrine
(Cf. le pluriel nâliôr= arabe

Nalui: cuivre UJs‘
lhiadd lit «x23

R

Rabbi seigneur 4,!)

"'45 {Itîlïner ä)
û
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Rubu un quart ce
)’

‘Hud «courir»,ne paraîtpas emprunté à l'arabe

a!
) = «chercher,rôdern.

Raf coudre l5
)

Bagad «dansera.vientplutôt du geez que de

Yaraheuaî) «courirn.

Ha/rüb dromadaire 99S
(et non an;

Rikäb étrier 9V)

Rämili divination J»)
par le sable

Haras plomb unie)
‘Hnzteli«poids»,Reinischrenvoie à tort à nalri;
ce derniervient deFabyssinnageret raleli de
l'arabeJla).

S

Sa"!!! montre,heure «Sial...

Sùbehi matin 6,,
‘Sablî samedi ma...

5545 monsieur 0C1...

‘Sadaf coquillage (joua

‘Si ä nepeutvenirde ou)‘

szyar voyager f».
Sagzul prier AS
Säheb ami LAALO

'Sähada(yalii) nmusulmannîawl Jæbl L»
,

d'où
ma-sahada«indexn,c’est-à-dire le doigtqu’on
lèvepour indiquer l'unitédeDieu.

Sahaq«rire», plutôtdePéthiopienque(lel'arabe.

Sahal êtreuni ‘Re...

Sahan assiette Use

Sâheri sorcier fla.
Sahat tromper m3
Sôkâ fourchette '

3.2.

1
‘Sôkzir- sucre JÊ»
(Sa/reg)astakayn(subj.)«avoirunprocès’,5C3?!‘-

‘Salab pille 91-»

‘Silal ombre,om- Jbllà
brelle

Salut): salut r31.»
Sultan sultan un»...

Sum «cheikh-a,cemot donnésansétymologieest
Yabyssinchoum.

Sanfi cire ce:
Summi poison {a

u

Sanduq coflre (5 px»:

Sanaz année au...

Samb boire 9,3:

Sirad lampe 55m

‘Sarqf dépenser Café
(et nono,» .)

Sarri méchanceté I 5.4:

Sêtrîu diable

Salar cacher fa»
Say/i épée un»

T

Tabäiyiî pistolet JLSUJ

Ttîjeri marchand fla
Ïhlatrî mardi 41x13

‘Tâm sentir
‘ut-la

Tamir datte

W
Wtz/c temps w,
Wakïl protecteur J45
WaIIa/z par Dieu A“,

Waraqal papier 56),



[V

NOTE sua UNE STÈLE FUNÉBAIBE ARABE.

L'abbé Bargès a publié autrefois, dans la Revue archëologiqciel”, une stèle

arabe d'après un estampage pris à Tarsous par V. Langlois, qui avait vu cette

stèle dans la maison du consul anglais. L'abbé Bargès arrive aux conclusions
suivantes : 1° l'inscription est une épitaphe; 2° le défunt se nommait Hassan et

était un personnage réputé saint parmi ses coreligionnaires, probablement quel

que santon ou derviche musulman; I ° les confrères de cet Hassan avaient érigé
autour de son tombeau un monastère sur lequel ils invoquaient les bénédictions
du ciel. Voici d'ailleurs la transcription du texte et sa traduction.

ms ,.....,

a” lev-H‘ 0%“
s, un Ml 5l

«J»; 0...». Lus, liait

4.54.34.} tfijJt tu,»
axis,‘ Ù. La! m,
4*? V45)‘; m‘)
4+9: l“): ‘J25?- é
Au; J»: A!” J» o»?

w NA: 91-2 o» (av:

u!

Au nom de Dieu

clément et miséricordieux. O Dieu!
Hélas! nous avons tous été allligés à cause de l'affection que nous portons

l” Ilevuearchéologique,i858, nli‘ année, 2' partie, p. 71:7(Noticesur uncdallefunérairedu n" affole

de l hégire découverteà Tarseen 185i
li.
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à celui que la mort a frappé et nous avons enseveli Hassan, ton serviteur.

5 Nous lui avons bâti le couvent qui possède son tombeau et qui a besoin de

ta miséricorde. Fais que nous y soyons à l'abri de tes châtiments.

Habite-le toi-même, et daigne nous y mettre à l'aise avectoi

sous ta protection; sois bon envers nous ainsi qu'envers ton prophète

Mohammed : que Dieu lui soit propice, qu’il le salue

1o et que celui qui est le plus miséricordieux, semontre envers lui miséricordieux.

Malheureusement, la stèle ne renferme ‘rien de semblable, et cet exemple

nous montre qu”on peut être un assez bon arabisant et un très médiocre épigra

phiste. Le texte doit être transcrit et traduit de la façon suivante :

Ail ras.)

F4“ sa“ o-ïb-‘l

est...’ mus

dm [au 0.9L; doua
s gsflwsfius tu an...

«latin ,3. 11.! m,
n. ma,

été» «as-.- .3

Le [3] Mhmlel» à?
'° W (‘>14 o- æw

Au nom de Dieu
clément et miséricordieux. O mon Dieu i,

lorsque tu réuniras tes serviteurs
au lieu du rendez-vous, sois bon envers ton serviteur

5 qui habite ce tombeau, l’avide de
ta miséricorde, en le mettant à l'abri du châtiment,
et fais-le habiter dans le lieu de tes jardins [célestes]
dans ton voisinage et la sociétéde ton prophète
Molgammad (que Dieu répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le salut)

1o et sois miséricordieux envers quiconque lui témoignera de la compassion.

l“ La gravure porte bien un alçf et non un Iam.
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Ou remarquera un certain nombre (le fautes dues au graveur: ligne 2:

pour Ulr); ligne 3 : lll pour LIJ; ligne 5 : pour Ùîlau, et l'oubli de
Jl après wl, l. l1

,

et de , dans la formule bien connue
Comme on le voit, il n'est question dans cette stèle, ni de Hassan, ni diun

couvent bâti en son honneur. On n'y rencontre qu’une de ces formules banales si

lréqtlentes dans les stèles funéraires et qui nous montre une fois de plus combien
sont insignifiants les résultats que l'on peut attendre de Vépigraphie funéraire
arabe.





V

LE MARTYRE DE PILATE.

entièrement inconnu. ll a été signalé autrefois par l'illustre orientaliste de Sacy,dans une lettre adressée à Birch et publiée par ce dernier dans un appendice
de son ouvrage l". La même histoire existe encore dans le manuscrit carchouni
de la Bibliothèque nationale, n° 973, fol. 29-117. Le catalogue la résume
ainsi "l : Ifiisloirz- (In Pilate. de Joseph 11

'

Arimathie ct de Nicodème; de la résurrection
(le Notre Seigneur ct (le ce qu'il a ratifier! (le la part des Juifs, par Cgriaqite (le
Bafmcsti. :lprès quelques mots en syriaque, le manuscrit commence ainsi :

«Mme. 5M! W29, a}! q...) «en, uflpvi U,“ au: Mus ,3

Une troisième rédaction est, selon Thilo“), contenue dansle manuscrit du Vati
can n° 55 l”. .le n'ai malbeurcusementpu consulter aucun de ces deux manuscrits,
dont le second parait être une rédaction abrégée du manuscrit que nous publions”.
Le sujet de ces trois manuscrits est le martyre de Pilate; mais, comme on le

verra plus loin, le contenu de ce manuscrit diffère complètement de l'apocryphe
connu sous le nom de Paradoais Pilati.
Pilate, ayant joué un rôle important dans la Passion, est devenu de bonne

heure un des personnages que les auteurs d'apocryplies se sont plu à mettre en
scène ou auquel ils ont attribué un certain nombre d'écrits ayant pour but de
confirmer la mission du Christ. Ainsi Pilate figure dans les Tvroymfliara ‘roü
Kvp/ou flpäv lnaoü Xptdloü apaxüévra ép

i

IIov-rlou Iltloîrou, connus aussi
sous le titre d'Acla ou de Geata Pilati et dïtbangrilc de Nicodème et publiés par
Thilo l7’ et Tischendorfls’. Ce texte, dont on a plusieurs rédactions grecques et

" Cf. Timo, Coder aporryphuaNori Tcstamenti, x vol, læipzijj, 183‘), p. cux.
m Zoraxnsnc, CalaI. desmnuscñt: syriaque:cl sobéensde Ia Bibl. naL, p. 21 t.
l” .le transcris, faute de caractères, les caractèressyriaqucs cn caractèresarabes.
l‘! TIIILO, I. L, p. cLvu.
l” Assanu, Biblioth. oricnlalit, t. lll, p. 986.
“‘ C'est le ms. arabe n° 15a de la Bibliothèque nationale. Cf. ne SLANE,Catal. desmes.arabe:(le

la Bibi. naL, p. 35. Le texte occupe les folios 1-117.Le manuscrit est du xvi‘ siècle et de diverses
mains z c'est à tort que de Slanc allîrme que le dernier opuscule seul est d'une main différente.
l” TniLo, Codex:apocryphe:Nori Tcrtamtntum, p. 1187-809.
l“) Tiscnsxnoar, Erangelia apocryphe, Lipsin‘, i886, p. 911-1132.
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latines, se compose de deux parties diverses : la première (l-XVI) comprend le

récit de la condamnation, du supplice et de la résurrection du Christ. La deuxième

(XVII-XXVII), le récit que font les fils de Siméon, Carinus et Lucius, ressuscités,

de la descente du Christ aux enfers. La première partie a été, selon Tischendorf”),

composée par un chrétien d'origine juive, afin de démontrer à ses compatriotes
la vérité de la mission du Christ, par le témoignage de Juifs de marque qui

- i
avaient assisté à ces événements. Ces actes dilléreraient peu de ceux qu’a connus
Justin au 11°siècle l’)

,

mais auraient subi diverses interpolations. La deuxième

partie est regardée par Maury l3)comme tirée d’Eusèbe diAlexandrie et d’écrivains l

contemporains. Tischendorf la croit tirée d'un vieil apocryphe du 11° siècle l“
),

I

et composée par un chrétien dbrigine juive, imbu des idées gnostiques (5). Les

‘Înoptvriptatra comprennent en résumé: l
lLes Gesla Pilati, en grec, dont on a deux rédactions A et B.

La descente alu Christ ana: enfers, en grec. _

Les Gcsta Pilati, en latin.

I

Le Descensus ad inferos, en latin, dont on a deux rédactions A et B.

Dans le Descenszts ad {nferos latin est insérée une lettre de Ponce Pilate à

Claude w) (nuper accidit et quod ipse probavi), où il lui annonce la résurrection
du Christ et Ÿengage à ne pas croire aux mensonges des Juifs.

l‘) TISCHENDORF,ibid., p. LXV. '

l’) Jusriu, ApoL, I, 35, Z18.Benan (Viede Jésus, 1 vol., Paris, 1867, p. 1.x1,n. 1) est d'un avis
contraire. Lipsius ne croit pas qu’ils soient plus anciensque la fin du 1v°siècle.
(3)Maunv,NquvcllesrecherchessurFépoqueà laquelle a étécontpose’...FévangiledeNicodème,Paris , 1 850.
i“) Nicolas (Étudessur lesévangilesapocryphes, p. 360-361) est du même avis.

_ l5) On en possèdeune rédaction en copte sahidique, éditée par Bossu, Trascrizionc di un codice
coptedel museoegizio (li Torino(Mcm. dellarealeAcad. dallescienze (l

i Torino, 18811[p. 163-2211] et
trad. italienne, t. XLÏI, 1892, p. 237); une traduction latine de Peyron est reproduite dans
TISCHENDOBF,Ev. apocm,p. 333 et seq. Un nouveau fragment copte des Acta Pilali a été publié
avectraduction françaisepar M. Lacau, Fragmentszfapocrypltescaptes,1 vol., Le Caire, 1 90h (t

. IX des
Mém.de l’Inst.fr. 1l’arch.on), p. 9 et seq. M. Lacau écrit, page 2, à propos de ce texte: «La traduc- l

tion coptequi
nous est connue (celle de Peyron) diffère sensiblement des recensions grecque et

llatine
éditéespar Tischendorf.Elle a été faite sur un original grec indépendant de touslesmanuscrits

qui nous sont parvenus. Or la nouvelle traduction copte dont je publie deux fragments diffère à la .

fois.
de cettepremièreversion copte et de toutesles versionsgrecqueset latines. . . Ce texteprouve )

l'existence
d‘une nouvelle recensiongrecquetout à fait distincte de celles, pourtant trèsnombreuses, lqui ont été retrouvéesjusquïcim Pour les versions slavesdesActa Pilati, vovezHanxacx, Gesch.der l

altchristl.Lit. bisEusebius, p. 907.
U

l‘) Tiscnsnnoar, op. cit, p. 1113-1116;TmLo, 012.011,p. 796-8oo,où l’on trouveral'indication des
éditions antérieures; une traduction française dans MIGNE,Dict. de la Bible, l1 vol., t. III, 18116,

p. c. 1159-1160. .
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On possède encore une autre lettre apocryphe de Pilate à Tibère Césarl”, oùil rend témoignage au Christ, «virum hercle ita pium et severum nulla unquam

ætas habuit nec habitura est», et où il s'excuse d'avoir été forcé de le mettre à
mort par crainte d'une sédition des Juifs.
Le rapport de Pilate à César Auguste, connu sous le nom dÿlnaphora Pilati, et

dont on a deux rédactions grecques, a été publié par Fabricius (t
. lll, p. 1156),

avec une version latine, reproduit dans Birch (Auctuarium, 17g9,Copenhague),
par Thilo (Codex: apocryphus Novi Testamenti, p. 8011-816), par Tischendorf
(Evangelù apocrypha, A, p. 11311-11119; B

,
p. 11113-11119)et traduit dans Migne").

Une version arabe de TAnaphora a été publiée par lll" Gibson l3’: ce texte arabe,
probablement traduit du grec, se rapproche de la recension A de Tischendorf,
mais est plus ancien que le texte de Tischendorf“). Une version syriaque de
I'Anaphora est publiée dans le même volume des Apocrgpha sinaïticaw.
La correspondance entre Pilate et Hérode a été publiée par Wright d'après le

manuscrit du British Museum (addit. 111609)”.
Une histoire du Sauveur, envoyée dit-on par Pilate à Tibère, et trouvée à

Jérusalem dans un registre du temps de Théodose, a été publiée par les
Bollandistes f”.

Enfin la Paradosis Pilali, ou condamnation et exécution de Pilate, a été publiée
en grec par Thilo (op. cit, p. 813-813), Tischendorf (op, cit, p. 11119-1155),
et traduite dans Migne (Duel. des apoctx, p. 751-7511). Une version syriaque avec
traduction anglaise a été publiée par M" Gibsonl”.

ll est encore question de Pilate dans divers fragments d'apocryphes coptes:
ainsi dans un passage publié par M. Bevilloutl”, Pilate interroge Jésus dans le
prétoire au sujet de sa royauté.

l" Turco, op. cit, p. 801-802; Tiscnnsnonr, op. cit., p. 1133-11311;FABIHCIUS,Cod. apocryplu, l,

p. 300; lll, p. 1179.
l” MIGIII, Dit-t.du apocryphes, t. ll, 7511-750.
l” Dunnor Giasox, ApocryphaSinaîtira, 1 vol., 1896, London (l. V des Studia Sinaîlica), p. 1-1 1.
l“ Pour les rapprochements entre fzlnaphora et le pseudo-évangile de Pierre. cf. GIBSON,Apocry

pha Sinaïtica, p. x-xi.
l“ Pages 1-1o du texte; traduction anglaise, p. 1-6. Pourles versions slaves, cf. llARNACl, Gesch.

der nItchr. LiL. p. 908.
l‘) Wniour, Contributionla thc lit. qfthe NemTestament,1865.
l” Acta Sanctorum, 11 février, p. 1150.
l“ xlpocryphaSinaîlùci, texte, p. 6-111, et traduction anglaise, p. 6-111; pour les versions slaves,

cf. Harnaclx, p. 908.
t” ltiivittorr, Les apocryphe:copte-s(Patrolog. orienL, ll, a), p. 161-162. L'éditeur regarde ce

passagecommeappartenant à FÉvangiIe des douzeapôtres; cependant il 5crapproche singulièrement
11mm... l. xxvu. 5
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Dans un autre fragment”, «Pilate est converti. ll veut prouver aux Juifs que

le Christ est ressuscité et qu’on n”a pas emporté son cadavre. Les soldats qui

gardaient le tombeau font des réponses différentes sur la disparition du corps.

Pilate se rend lui—même au tombeau : il y trouve les suaires; il se sert alors de

cet argument vis-à-vis des Juifs: 1cSi l'on avait emporté le corps , on aurait emporté
«les suaires en même temps n. Les Juifs répondent que ce ne sont pas les suaires

du Christ. Il faut donc prouver que les suaires en question sont bien ceux du

Christ. On devine comment Pilate, par leur contact, va guérir l'œil crevé du

centurion f’). v
Dans tous ces textes, Pilate est représenté comme faisant tous ses efforts pour

sauver le Christ, ou attestant sa mission divine. Mais à côté de cette légende
favorable à Pilate, il en a existé une autre où Pilate, le juge inique qui avait

condamné Jésus à mort, finissait aussi misérablement que Judas l” qui favait
livré aux Juifs. Selon une tradition rapportée par Eusèbe l“

), Pilate aurait mis lin

à sesjours par un suicide. Adoni“, dans sa Chronique, dit qu”il fut relégué à Vienne,
en Dauphiné, où il se tua de désespoir. Cette même légende est reproduite dans

un texte du XIV° siècle, publié par Tischenrlorfl“) : «Tibère malade envoie Volu
sianus chercher un médecin nommé Jésus, dont il a entendu parler comme

guérissant de tous les maux. A l'arrivée de Volusianus, Pilate est rempli d’efl'roi,
sachant qu'il a fait crucilier Jésus sans motif : il cherche à tromper Ÿenvoyé en

disant que Jésus était un malfaiteur. Volusianus i7’ s’en retourne, et rencontre

Véronique qui lui apprend qu’elle possède un linge portant une image miracu
leuse de Jésus. On emporte cette image à Borne, et dès que Tibère la voit, il est

des Acta Pilati, cf. TISCHENDORI‘,op. ciL, p. 229, dont le traducteur copte paraît avoir eu sousles
yeux une rédaction légèrementdifférente : si FÉVangile des douze apôtres est un des plus anciens
apocryphes,ce passagene saurait en faire partie.
l” Lscxu, Fragmentsdbpocryphescaptes,p. 13 et seq.; BBVILLOUT,Les apocryphescaptes,p. 170.
l’) Lscsu, 1.1.,p. 21.
l’) Dans une légende française du m0 'en â e, on attribue à Judas les crimes d'0Edi e : il estJ H P

fort probable que cette légende est d'origine grecque ou orientale, car dans l'ouvrage éthiopien
Les mystèresdu ciel et de la terre, publié par Perruchon (Patrol. orienL, I, 1), p. 78, il est dit:
«Judas avait commisavecsamère le péchédïmpureté, il avait fait mourir sonpèrede samain, et il

avait lapidé sa sœurn.
l“ Ensîzns,His. cccL, II, 7; de mêmeOnosz, VII, 5.

l5’ Ano, Chronic.œtassept.
(5)TISCBENDORF,Evang. apocn, p. 1156-1158.
l7’ Ce Velosianus et Véronique se retrouvent aussi dans la VindictaSalvaloris, apocryphe bien

connu au moyen âge sous le nom de VengeanceVespasien,cf. Hist. Iitt. de la France, t. XXII,

p. 1102-1116,où il est aussi question de la mort de Pilate.

n
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guéri. Il mande Pilate qui se présente revêtu de la tunique du Christ. Aussitôt
la colère de l'empereur s'apaise, et il parle à Pilate avec bonté; mais dès que Pilate
a disparu de sa présence, sa colère le reprend. Le même fait se renouvelle
plusieurs fois. Enfin Pilate ayant, sur le conseil d'un chrétien , quitté cette tunique ,
l'empereur le fait emprisonner et juger. Pilate désespéré se poignarde dans sa
prison. n Cette légende est rapportée aussi dans Jacques de Varazzo"). Enfin on
montre au-dessus de Lucernel’), en Suisse, un lac nommé le lac de Pilate où l'on
tient que ce gouverneur se précipita, étant poursuivi lorsqu'il s'enfuyait du lieu
de son exil. Le peuple ajoute qu'en un certain jour de l'année, on voit un spectre
en habit de juge qui disparaît ensuite en se plongeant dans le lac l’). Les Lucer
nois croient que si l'on troublait l'eau de ce lac ou si l'on y jetait quelque chose,
aussitôt il s'élèverait un orage dans le pays. C'est pourquoi l'on a grand soin
d'avertir les curieux qui le vont visiter de n'y jeter aucune chose qui en puisse
troubler l'eau l‘).
Mais cette légende n'a pas eu le succès de la première qui représente Pilate

comme favorable au Christ et qui est née de plusieurs passages des Evangiles
canoniques l’). Ainsi. dans son rapport à Tibère, il s'excuse d'avoir cédé à la pres
sion des Juifs «nutre tandem populi acertum me quasi invito et subtimente
«supplicium sumptum est: l“

). Dans les Acta Pilali”), Pilate, plein de colère, sort
du prétoire et leur dit : «Je prends le soleil à témoin que je ne trouve aucun crime
dans cct homme v. Plus loin i”

), il prend à part les prêtres et les lévites et leur
dit : vNagissez pas ainsi, car aucune des accusations que vous portez contre lui
ne 111érite la mort». Dans Fapocryphe copte V’

),

«Pilate entra dans le tombeau.

ll prit les Iinceuls de Jésus. Il les serra contre son sein. Il pleura sur eux. ll les
baisa de joie, comme si Jésus en était entouré.» Dans la Paradosis Blati, la

légende a fait un pas de plus et Pilate croit en Jésus et lui adresse une prière
avant de mourir: «Seigneur, tu sais que j'ai agi par ignorance. Ne me condamne
«pas pour cette faute, mais pardonne-moi ainsi que ta servante Procla qui est
«auprès de moi au moment de ma mort. . .Ne la condamne pas elle aussi, pour

l‘) Jncouxs nr. Vuuzzo, éd. Grœse, p. n32.
l’) Diction. de la Bible, par dom Calme! (Enrycl. Âhgur), t. lll, p. 1 169.
f’) Cf. Wnrn Scorr, Amie detieierstcin, chapitre premier.
“l Je n'ai pu consulter Mien, flirt. des légendesdu rhrislianisme.
l’) Malt/n'en,xxvu, 1g, ‘J11;Lvc, un, l1

;

1m11,111-16; Jean, 11'111,39; x11, 19 etc.
l‘) Twcnssnou, En 11.0., p. I133.
‘7’ 16121., p. n29.
") IbùL, p. :139.
-°) Rnvintout, Aporr. coplu, p. 17a.
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<<ma faute, mais pardonne-nous et place-nous au nombre de tesjustes. n Et comme

Pilate achevait sa prière, une voix descendit du ciel, disant : «Toutes les géné

«rations et toutes les nations Ëappelleront béni, parce que c'est de ton temps et

«par ta main, qu'a été accompli ce qui a été dit par les prophètes à mon sujet. . . v

Et le præfectus trancha la tête de Pilate, et voici que l'ange du Seigneur la

montra et son épouse Procla, ayant vu l'ange qui venait et recevait la tête de

Pilate, fut remplie de joie, et elle aussi expira à l'instant même et fut ensevelie

avec son époux“). n

Un langage analogue est prêté à Pilate dans un fragment de parchemin, seul

reste d'un manuscrit éthiopien ("l où un dessin grossier représente Pilate dans

l'attitude de la prière : «Je crois que tu es ressuscité et que tu m'as apparu et

que tu ne me jugeras pas, parce que j'ai agi pour toi craignant ceci des Juifs

Et ce n'est pas que je nie ta résurrection. Je crois en ta parole et dans les miracles

que tu as faits parmi eux quand tu étais vivant. Tu as ressuscité plusieurs morts.

C'est pourquoi, ô mon Dieu, ne sois pas irrité contre moi à cause de ce que tu

as fait.»
Enfin Pilate est regardé comme saint dans l'Église abyssine : on lit en effet

dans le Synaæaire éthiopien, au 25 senê: «Salam à Pilate et à sa femme n. Cette

dernière est appelée Procula par Jean Malalas (Ch-ru, p. 309), Nicéphone et le

Pseudo-Dexter (Citron), qui ajoute Claudia Procula. La tradition qu'elle devint
chrétienne est rapportée par Origène (hom. in MaltIL, 3 5)

,
Chrysostome (in Matth)

Les Éthiopiens l'appellent Ahrocla (LonoLF, Lex. æth. , 5 à 1)
, et les Grecs célèbrent

sa commémoration parmi les saints le 27 octobre sous le nom de Ilpéukal”.
Le texte attribué à Cyriaque de Bahnesa nous présente un Pilate fort peu

différent de celui de la Paradosis, un Pilate non seulement converti mais encore

subissant la passion comme le Christ, et rachetant sa faute par son martyre.
Voici une brève analyse de cette légende.

'(F°

1 Le lendemain du sabbat, Marie se rend au tombeau de Jésus. Jésus lui apparaît et
llll apprend sa résurrection. Marie le prie de lui expliquer les mystères dont elle a été témoin
et les paroles qu'il a prononcées sur la croix. Jésus les lui explique longuement et disparaît.
Marie va trouver les disciples pour leur faire connaître ce qu'elle a vu.

(F'° 9.
) Pilate prépare un festin pour les pauvres et sa femme Procla veut aller visiter le

tombeau de Jésus. Les Juifs et Barrabas vont ëembusquer dans le chemin. Mais Joseph

l” TIBCHENDORF,op. cit.’ p. h55_
l” Cité par M" Gibson (ApocryphaSinaîtica,p. x11),qui renvoie au sujet de ce texte à un article

de M. Baker, dans le NewberyHouseMagazine,décembre1892.
l5’ TISCBENDORF,op. cit, p. 523,
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d'Arimalhie. prévenu par Gamaliel, donne avis à Pilate de leur dessein. Procla part, accom
pagnée de gardes qui font prisonnier Barrabas. Pilate le fait aussitôt crucilier.

(F' 1 a.
) Les Juifs vont se plaindre à Hérode de la tyrannie de Pilate. Hérode envoie à Tibère

un rapport mensonger sur le compte de Pilate : ce dernier de son côté lui écrit pour l'informer
que les Juifs ont crucifié Jésus. L'empereur irrité fait mettre à mort les faux témoins d'llérode
porteurs de son rapport et envoie un ollicier à Jérusalem pour savoir la vérité sur les prodiges
dont Pilate lui a parlé.

(P 111.) Les Juifs s'entendent avec cet envoyé qui fait llageller Pilate et le fait promener
ignominieusement dans la ville : puis, acheté par les Juifs, il les autorise à le crucilier. Cependant
les gardiens de la prison où est enfermé Pilate viennent annoncer que ses chaînes se sont
fondues comme de l'eau et qu'un être lumineux s'entretient avec lui. Les Juifs achètent leur
silence. Pilate subit la passion comme le Christ : sur la croix il prononce une prière. Des
couronnes descendent du cicl.(_l"‘ an.) .-\ la vuede ce prodige, les Juifs détachent Pilate de la croix.
Un esprit impur étrangle le lils de Tibère pendant qu'il est au bain. L'impératrice se souvient

alors des miracles de Jésus et conseille à Tibère d'envoyer le corps à Jérusalem et de le déposer
dans le tombeau du Christ. (l*"n.’1.) L'empereur écrit une lettre au Christ. (l"'a6.) Le Sauveur
apparaît à Pilate dans sa prison et lui prédit son martyre. (l"° a8.) Le corps du lils de Tibère
arrive à Jérusalem : sachant qu'il ressuscitera, les Juifs conviennent de le voler et (le le cacher.
Pilate, Joseph et Nicodème sont accusés du vol. Cabriel leur apparaît, les rassure et révèle o1'1
est le corps (l" 31) qui est déposé dans le tombeau de Jésus. Le lils de l'empereur ressuscite le

quatrième jour. (l*"3a.) ll écrit i1 son père pour lui annoncer sa résurrection et (P 36) part
pour Rome où il fait une entrée triomphale.
L'empereur mande Pilate pour qu'il lui dépeigne Jésus, (P 39) puis il lui reproche de l'avoir

fait périr et condanina Pilate à mort. (l'" 110.) Prière de Pilate : il est misà mort. Son corps est

transporté à Jérusalem où l'on trouve sa femme morte ainsi que ses enfants.

(l*"' 1
1

a.
)

L'impératrice fait chercher la Vierge pour placer sur sa tête la couronne du royaume;
mais déjà elle était montée au ciel portée par les ailes des chérubins. Le Sauveur ordonne à
Jean de se rendre à Borne. Les soldats qui n'ont point trouvé la Vierge emmènent Jean.

(P 116.) L'empereur demande i1 Jean de l11ifaire le portraitdu Christ. Jean obéit, mais l'image
du Christ lui adresse la parole et se plaint d'être représentée cruciliée. Jean refuse les présents
de l'empereur : un nuage lumineux l'enlève et le dépose sur la montagne des Oliviers.

(P118) Les apôtres désirent revoir la Vierge. Elle leur apparaît dans une gloire qu'on ne

saurait décrire et leur donne l'assurance que Pilate, sa femme et ses enfants sont dans le

Paradis.

Ce texte arabe est donné comme étant une liomélie composée par Cyriaque,

évêque de Bahnesa. Mais si c'est une homélie, il faut avouer que la partie oratoire

est singulièrement restreinte, car elle est réduite aux trois passages suivants :

«Oh quels pleurs il y eut ce jour-là dans la ville de Jérusa_lem, quand on les vit

enchaînés, les mains liées derrière le dos, traînés par les pieds à travers la ville

n:

Et au folio 36 : «Oh quelle joie il y eut dans la ville, quand on vit un mort, qui
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était demeuré trois mois dans le tombeau, ressuscité, porté en litière et précédé

et suivi de troupes nombreuses n. Et enfin la conclusion: «Et moi l'humble Heria

qos, je vous le demande, priez pour moi et pardonnez-moi, afin que mon
Seigneur Jésus le Messie me pardonne mes fautes, car c'est un D1611 qui aime

les hommes, qui nous a sauvés par sa croix et qui nous sauvera aussi et nous

pardonnera par sa divinité et qui, en outre, nous a rendus dignes de la joie de

sa résurrection, et dignes de la réunion dans son royaume éternel, afin que

nous bénissions et louions le saint nom de Celui à qui convient la louange, la

gloire, le respect et l'adoration avec son Père pur et l'Esprit Saint, à présent et

en tous temps, et dans les siècles des siècles. Amen.» Et il est d'ailleurs fort

possible que les deux premiers passages appartiennent non pas à Cyriaque, mais

au rédacteur Gamaliel à qui est attribuée cette légende.
Dans cette dernière hypothèse, qui me paraît fort probable, Cyriaque aurait

simplement reproduit avec plus ou moins de fidélité une légende apocryphe

qu'il aurait fait suivre d'une courte péroraisonl". Ce procédé, qui consiste à trans

former un texte narratif en un sermon en y ajoutant au commencement ou à la

fin quelques réflexions personnelles, est familier aux Coptes, et il est souvent difÏi

cile au premier examen de distinguer si l'on a affaireà un texte narratif apocry
phique ou à un sermon reproduisant un texte narratif dans lequel le rédacteur
s'adresse de temps à autre à son auditoire. Ainsi M. Bevillout a inséré dans son

Évangile des douze apôtres l’) un fragment qui appartient certainement à une homé

lie mAvez-vous, ô mesfrères, de Seigneur comme celui-ci, aimant ses apôtres, leur

promettant son royaume, pour qu'ils mangent et boivent avec lui sur la table
de son royaume? Depuis qu'il était sur la terre, il mangeait avec eux sur la table
de la terre, en leur rappelant la table de son royaume, car il comptait pour rien
les choses de ce monde. Si tu veuw savoir, écoute, je fenseignerai. . . . . n Il en est

de même plus loin l“) : «Vous avez vu, ô mes bien-aimés, l'amour de Jésus pour
ses apôtres; car il ne leur a rien caché dans les œuvres de sa divinité, une fois

dans la bénédiction des cinq pains d'orge, une fois dans l'action de grâces à son

père, une fois en rendant grâces pour les sept pains. Thomas dit à Jésus. . . . . n

Ces apostrophes: c:ô mes frères n, n ô mes bien-aimés n, a si tu veux savoir, écoute n,

f” Il y a aussi une autre hypothèse, c'est que Cyriaque aurait composécet ouvrage de toutes
pièceset l'aurait ensuiteattribuéàGamaliel. Je la crois peu vraisemblable, quoiqu'on ait dit quelque
part que c'était une habitude des Coptes, car Cyriaque aurait alors passésa vie à composerdes
légendesapocryphes, occupationpeu honorable pour un évêque.
f’) REVILLOUT,Apoerypltescaptes(Pair. orienL, I, 1)

,
p. 132.

l“ Ibid., p. 135.
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indiquent assez clairement que ces fragments faisaient partie d'une homélie oud'un sermon. Or, comme nous l'avons dit plus haut, la prétendue homélie de
Cyriaque est encore plus pauvre en réflexions personnelles, etceci est un indice
que l'auteur se contente de reproduire simplement une ancienne légende. Si aulieu d'être écrite en arabe, elle l'était en copte, et si nous n'en possédions quedes fragments, il est probable qu'elle prendrait aux yeux des critiques une toute
autre importance et qu'ils nbésiteraient pas à y voir un apocryphe inconnu.
L'auteur (le cette légende sur Pilate nous est connu, car il se cite à plusieurs

reprises : au folio 9, quand les Juifs veulent tuer Pilate, il est dit : «Et moi
le pauvre Gamaliel. quand j'eus connaissance de leur piège, je ne pus supportercela, etjallzni en hâte trouver Joseph, celui qui avait enveloppé le Sauveur Jésus
dans le linceul, et je finformai du piège des Juifs n. Au folie 99: «Telles furent
les paroles quailressa le chef des anges Gabriel aux chefs élus Joseph et Nico
dème, qui me firent prévenir secrètement et m'apprirent tout ce qu'avait dit
l'ange du Seigneur, Gabriel. Et moi, le pauvre Gamaliel, j'étais le disciple de
ces bienheureux. En sortant de chez eux,j'entendis un grand bruit dans la ville. o
Au folio ho: «Ainsi parla le bienheureux Pilate, tandis qu'il priait prosterné. Et
moi le pauvre Gamaliel, je ne pouvais retenir mes larmes, en voyant celles du
bienheureux Pilate.» Et enfin au folio 11

9
: «Et moi l'humble Gamaliel,je con

naissais la science de l'écriture. . . . . j'ai donc écrit tout ceci, afin de rappeler

la résurrection sainte. n Ce Gamaliel est évidemment le même que celui dont il

est question dans les Apocrg/p/iex captes de lll. flevillout, p. 173, où ce personnage
intervient dans un passage relatifà Pilate : «(On conduisit) Pilate et le centurion
sur le puits d'eau du jardin, puits très profond. Moi Gamaliel, je les suivais aussi
au milieu de la troupe l". n Si ce Gamaliel est l'auteur putatif d'un certain nombre
de légendes apocryphes dans la littérature copte, rien d'étonnant à ce qu'il en
soit de même dans la littérature arabe-copte. C'est à ce même Gamaliel qu'est
attribué, si mes souvenirs sont exacts, le récit d'un miracle qui eut lieu à

Beyroutli, où les Juifs firent subir la passion à une image du Christ f”. Le récit
de ce miracle lui aura sans doute été attribué parce que c'est sous le nom de
Gamaliel que circulaient un certain nombre de récits apocryphes relatifs à la

passion. Et ceci nous est une preuve de plus que notre légende, en supposant
que Cyriaque l'ait modifiée, n'est pas une invention pure et simple de cet évêque,
mais la reproduction arabe de textes dont le copte est perdu.

"l Sur ce Gamaliel, cf. lllviuour, Apocr. captes, p. 127-198.
l’) Cf. GALTIII, Byzantine (Romania, i900).
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D'autres indices d'ailleurs conduisent à la même conclusion. Ainsi, dans le

texte arabe, il est question d'un voyage de Jean à Rome auprès de l'empereur

Tibère. De même dans les apocryphes coptes (‘l : c:Quant à Carios, il envoya auprès

de l'empereur l'apôtre Jean qui lui dit toute chose au sujet de Jésus. L'empereur

Tibère accorda de grands honneurs à Jean. n Dans les apocryphes coptes on veut

faire Jésus roi l’) : dans le texte arabe c'est la Vierge que l'on cherche pour placer

sur sa tête la couronne du royaume.

Quand l'envoyé de l'empereur interroge Pilate, les Juifs s'écrient : «Que te

sert de finterroger? il t'insulte en langue copte. n Ce passage est assez surprenant,

mais il a son pendant dans les Apocryplzes coptes (p
.

152) : «Hérode ne put

supporter cela sans mépriser Pilate. Il lui dit : qTu es un Pontus Galiléen,

étranger, Égyptienmlll semble qu'il y ait eu en Egypte une tradition d'après

laquelle Pilate était Egyptien d'origine.
La prétendu homélie de Cyriaque reproduit donc une ou plusieurs légendes

de source copte : il me paraît même probable qu'elle a dû être écrite en langue

copte et traduite du copte en arabe. Les mots du texte arabe sont séparés par
une série de points rouges placés à ce qu'il semble au hasard et qu'on ne saurait

prendre pour des signes de ponctuation (3). Ces points me semblent marquer la

séparation des lignes arabes correspondant à une ligne de copte. Dans les

manuscrits coptes accompagnés d'une traduction arabe, le copte couvre la plus

grande partie de la page, sauf une marge où est placée la traduction arabe de

chaque ligne copte. Plus tard, lorsque le texte arabe a seul été copié, on aura

marqué la séparation des lignes primitives par des points rouges, et parfois
même le commencement de la page par trois ou quatre points rouges. Si cette

hypothèse est vraie, notre texte arabe serait une pure traduction du copte l").

Il resterait à déterminer l'époque à laquelle a été écrite cette légende, qui est

certainement antérieure à Cyriaque de Bahnesa; mais l'époque à laquelle a
vécu ce Cyriaque m'est inconnue. On possède de lui les ouvrages suivants :

Un Panégyrique de la Vierge Marie, ms. arabe de la Bibl. nat. n“ 132, f. 139-1117

(le ms. est de 1629); un autre Panégyrique de la Vierge : ms. ar. n° 150, f. 111-1111

(ms. de 1606).
Une bomélie sur la fuite de la S‘eFamille en Égypte, ms. ar. n” 153, f. 1-8 (xvn° siècle).

l” Cf. Lxcau, Fragmentsdïtpocryphescoptes, p. 106; REVILLOUT,Apocryphescoptes, p. 1116.
l?’ Rsvxnnour, 1. 1.

,

p. 1116.
l” J'ai reproduit les points de la première pagedu manuscrit.

d,
l“ Ces points n'existentpas dans tous les mss. arabes-coptes;ainsi le martyre de Salib en est
epourvu.
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Un discours sur la fuite en Égypte et le séjour de la Vierge et de l'enfant Jésus à Bisous, à
l'est de Bahnesa : ms. ar. n‘ 155. p. 160-178 (ms. de 11186).
Un discours sur la fuite en Égypte et le séjour de la Vierge et (le Jésus à Deir-el-Nloharraq :

ms. ar. n‘ 155 p. 178-188 (même date).
Un panégyrique de Victor fils de Bomanos : ms. ar. n” 111-2.f. 159-9111 (la première partie

de ce manuscrit est datée de 1317).
Le martyre de Pilate : ms. ar. n' 15a. f. 1-117(.\\'|‘ siècle)”. Le même ouvrage dans le ms.

du fonds syriaque de la Bibliothèque nationale n° 973 , f. 22-117 (xv|' siècle), en carchounil".
Une homélie sur la Compassion de la sainte Vierge : ms. syr. n‘ n39 , f. 1172-1193, en car

chouni (sur siècle). Le même ouvrage dans le ms. syr. n” 233, f. 37-76 (xv1' siècle). en car
chouni. Le même ouvrage existe en éthiopien à la Bibliothèque nationale, ms. éthiopien n‘ 1011.

f. 39 (“'1' siècle) 3'.

Cyriaque aurait donc vécu au plus tard au xlv’ siècle. Quant à la date à

laquelle a pu être composée la légende apocryphe sur Pilate, je laisse le soin
de la déterminer aux critiques plus versés que moi dans l'étude des ouvrages
apocryphes. Je me contenterai de remarquer que cette légende a été insérée sans

nom d'auteur dans un des recueils éthiopiens de Miracles de la Vierge que
possède la Bibliothèque nationale: c'est le manuscrit n° 6a, qui estdu xvt’ siècle,
etdont M. Zotenbergl“ donne l'analyse suivante sans signaler, selon son habitude.
les textes arabes qui la contiennent, et qui ont échappé à son attention.

“IIACLI 311.(F. 5o) Histoire de Tibère, empereur de llome, qui ayant appris le crucifiement
de Jésus-Christ, fit punir le juge. Puis son fils étant venu à mourir, il envoya son corps à

Jérusalem trois mois après sa mort et écrivit une lettre à Jésus-Christ, dans laquelle il fit

profession de foi et le pria de ressusciter son fils : «De la part de Tihère, roi de la terre, au
roi des cieux. Dieu béni. Je t'offre mon adoration à toi Jésus-Christ. roi des rois; car j'ai appris
d'un homme nommé Pilate, que tu as ressuscité des morts, et j'ai cru en toi. . . a Le corps du
fils de Tibèœ fut déposé dans le Saint Sépulcre et ressuscita le (jualrième jour. Sur la demande
de sa femme, Tibère veut faire venir la Sainte Vierge à Bonne, mais Jésus-Christ apparaît à la

Vierge et aux apôtres et leur annonce qu'il va faire monter sa mère vers la Jérusalem céleste et

charge l'apôtre Jean (le témoigner auprès de Tihère des actes accomplis par lui.

Jlmiizts 35. (F. 53 v‘
) Histoire de saint Jean et de Tibère. Saint Jean raconte la vie de

Jésus-Christ et. sur la demande de Tibère, il peint sur une grande pierre l'image de Jésus

Christ crucifié. Cette image parle ù Jean, devant Tibère et devant tout le peuple. Saint Jean

est enlevé par un nuage et porté à Jérusalem auprès des apôtres. La Sainte Vierge lui apparaît
et lui révèle à lui et à Jacques les mystères du royaume des cieux l“.

l" Tous ces manuscrits sont à la Bibliothèque nationale.
l” Cf. Zorsxnsntz, Calal. desmu. syrz, p. a1 1.
l’) ZOTIIIIIIG, Cal. du nm. éthiopiens, p. 97.
l“ Ibid., p. 6g.
l’ Cette fin. différente du textearabe, semble indiquer que Péthiopien dérive d'une autre source.
Mémoires.l. XXVll. 6
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E. GALTIER.

TRADUCTION.

[F° AU NOMDU PÈRE, DU FiLs ET DU SAINT-ESPRIT, UN SEUL DIEU.

Martyre de Pilate, homélie composée par notre père le saint, le vénérable en

tout“), anba Hiriaqos, évêque de Bahnesa, au sujet de la résurrection de notre

Seigneur, Jésus le Messie, (Ventre les morts, et au sujet des souffrances que

supporta Pilate du Pont f” dans la ville de Jérusalem, à Ÿépoque où cut lieu la
crucifixion, et où il parle également de Joseph d'Arimathie(3’ et de Nicodème,
les chefs honorés, et où il a montré les tourments que les Juifs firent souffrir à
Pilate à cause du Seigneur le Messie, et comment le traite Ilérode avant de

Fenvoyer à Borne, la capitale de l'empire, où on lui trancha la tête et où il
acheva son martyre, et selon ce qu’il a trouvé dans le manuscrit écrit par
Ananiasl“ et Gamaliel , les maîtres au sujet de la personne de Dieu“), les savants l‘)

,

les gens de mérite, car ils étaient présents avec Joseph et Nicodème et furent
témoins des souffrances saintes du Messie. Et ils ont mentionné quïls ont écrit

le martyre après que le Messie fût ressuscité d'entre les morts, et ils y ont fait
connaître les signes et les prodiges qui apparurent [venant] du noble tombeau

dans lequel fut déposé le corps de notre Seigneur le Messie, et les complots des

méchants Juifs, avec le salut du Seigneur, Amen.

Il a dit. Après que notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur, Jésus le

Messie, eut été crucifié à Ÿendroit appelé al-Aqrànioûn (mot qui signifie la

chaussée des pierres (7
),

et c’est le Crâne), et que ces chefs honorés Joseph et
Nicodème feurent descendu de la croix et placé dans un tombeau tout neuf, la

Vierge Marie pleurait et voulait aller au tombeau de son fils chéri, mais elle ne

le pouvait par peur des Juifs, car ce jour-là était le jour du sabbat : c'est le jour
qui suit le vendredi, et en ce jour-là il n’est permis à aucun d’eux [f° l1

] de

l“ Ce commencement a été traduit par Sacy, qui lit et traduit «venerandusomni modon.

[C est la traduction exactede la formule employéefréquemmentpar les Coptes : HGNÏIGTOYÀÀB
Neiurr GTTAIHY KÀTA CMOT NiM. — E. C.]
l?’ 3h14.”, selon Sacy cette forme indique une source syriaque.
Sacy : qui erat ex Boma.
MS-l Uufilll Anâyous.
Sacy : viri docti in deo.
Sacy a lu L951), diluti.
Ou le Pavé. L'auteur confond le Golgotha ou le lieu du Crâne (Matlhæu, xxvii, 33) avec le

prétoire de Pilate, Bûpa, situé à Fendroit appelé le Pavé (lithoslrotos), en hébreu Gabbatha(Jean,
xix, 13), ainsi nommé à causedu carrelagequi revêtait le sol.

EÊ
EE
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sortir et de se rendre en aucun endroit, ou de travailler à quelque chose,
surtout le jour de ce sabbat. Mais le lendemain, qui était un dimanche, la Vierge
Mai-ta Marie prit avec elle quelques autres femmes et elles emportèrent des aro
mates pour parfumer le tombeau. La Vierge Marie devança les autres femmes qui
étaient avec elle et elle arriva de grand matin au tombeau, par crainte des Juifs
maudits”. Quand elle fut arrivée au tombeau, elle vit que la pierre avait été
enlevée de la porte du tombeau. Tandis qu'elle s'étonnait et regardait, elle aperçut
deux anges avec des vêtements blancs, assis, l'un à la tète, l'autre aux pieds, à
l'endroit où avait été déposé le corps de Jésus, qui lui dirent: «Femme, pour
quoi pleures-lui“. Elle leur répondit: «C'est qu'ils ont emporté mon seigneur,
et je ne sais où ils l'ont mis-. Après avoir dit ces mots, elle se retourna et aperçut
Jésus debout, mais elle ne reconnut pas que c'était lui. Jésus lui dit: «Femme.
pourquoi pleures-tu et qui cl1ercl1es-tu?v"’. Pensant que c'était le gardien du jar
din, elle lui dit: —Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis—moi où tu l'as déposé,
afin que je le prenne et que je le parfume‘. Jésus lui dit : r-Marien. Alors elle
se tourna et lui dit en hébreu : rrltabbounim (dest-à-dire «Maître n)

, plaît-il?
Mon fils et mon Dieu, tu es ressuscité et belle est ta résurrection, car en ressus

citant tu as donné le salut à la race d'Adam; toutefois, mon fils et mon Dieu,jo
m'étonne comment tu as supporté que ces rebelles l'aient fait subir tous les

maux.» ll lui répondit : -Nc t'ai-je pas (lit et ne t'ai-je pas fait savoir, avant

que ceci arrive. que la volonté de mon Père était que tout ceci arrive, et voici

que ce qui était écrit à mon sujet est accompli-u Quand sa mère eut entendu ces

paroles et l'eut reconnu avec certitude, elle se réjouit et voulut [f° 5] s'approcher
de lui pour se prosterner devant lui et l'embrasser, mais il ne lui permit pas de

s'approcher et lui dit : «Ne m'approche pas. ma mère l")
,

car je ne pourrais plus
remonter ensuite vers mon Père “l

,

et c'est pour cela que personne ne peut à

présent s'approcher de moi, mais va vers tes frères et annonce-leur que je suis

ressuscité d'entre les morts et qu'ils me précèdent en Galilée, la ils me verront».

Après que le Sauveur eut dit ces paroles à sa mère la Vierge, elle commença à

lînterroger disant: «Mon fils et mon aime’, de même que tu m'as fait la faveur

de voir ta résurrection, fais-moi aussi celle de me dévoiler les mystères dont

l" Dans les Ërmgilen, Jean, n, 11, c'est Marie de Dlagdala et non la Vierge qui se rend au

tombeau. Mais dans les Apocryphe:copte-spublies par M. ltevilloul, p. 170, c'estaussi de la Vierge
dont il est question.
f” Ici finit dans TuiLo, I512ap., p. cLx, la traduction de Sacy.
l” Ce passage reproduit à peu près textuellement Jean, n. 12-16.
l“ Jean, u. 17; cf. ltnnLLovr. Apocr. copies, p. 16g.

I0.
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j’ai été témoin, tandis que tu étais attaché à la croix, car, mon fils, à présent

encore, je n’ai pas oublié le cri que tu las poussé, et les paroles que tu as

prononcées sur la croix quand tu as dit : «Eloï, éloï élima safakhtani “l n, puis tu

as ajouté: «ce qui est écrit est accompli, ô mon père f’)
,

je remets mon esprit entre

tes mains l3)». Le Sauveur lui répondit : «Oui, ma mère, j’ai crié vers le Père

comme un fils unique qui demande la mort à son père, afin que par ma mort je

rachète la mort d’Adam, que le péché a tué et que le pouvoir de la mort a jeté

dans l'enfer. Oui, ma mère, je me suis souvenu des souffrances qu'a endurées

pendant sa vie Adam, la faim, la soif, etj’ai dit sur la croix : c-J’ai soif», comme

celui qui demande au père de liabreuver de l°eau de la vie. Oui, ma mère, jiai
été frappé d'un coup de lance et j’ai reçu la coupe destinée à tous les hommes,

et ainsi je demande au Père que le jour où je me lèverai d’entre les morts il

relève Adam de sa désobéissance, car j’ai reçu tout cela à cause de lui. Oui, ma

mère, ne vois-tu pas que tous les ordres (rayya) célestes n’ont pas supporté

ce qui mia atteint en fait de douleur de la part de la race d’Adam, au point

que tous se sont mis à injurier Adam et à se plaindre de lui au Père en disant :

[P 6] «Ùest à cause de lui, cet homme fait de poussière que tu as créé et dans

lequel tu as fait habiter le souflle de vie, que tout cela est arrivé à ton fils

unique n. Mais le Père les a réprimandés en disant : «.0 vous, ne vous plaignez

pas à moi d’Adam, le premier homme, car c’est une créature de ma main, et

il est plus honoré que vous tous auprès de moi». Oui, ma mère, Ÿenfer lui

même s’est mis à se plaindre à moi en disant: «Laisse-moi le précipiter au

plus profond de Ÿabîme n, mais je l’ai gourmandé en disant : «Ferme ta bouche,

enfe1', car après qu’il se sera levé, tu ne saisiras plus Adam et tu ne le préci

piteras plus dans Ÿabîme, car je suis venu pour briser tes portes et mettre en

pièces tes remparts de fer, et faire monter Adam dans les hauteurs». Oui, ma

mère, et ainsi les anges rebelles de l’enfer qui est à li0ccidentl“ crient et font

monter un feu flambant de soufre et de poix et mïmplorent à cause du péché
d’Adam disant z «Laisse-nous le faire périr et le jeter dans les tourments dou

loureux dans le feu de Yenfern. Et lorsquïls ont entendu les mots que je lui
adressais lorsque j’ai été élevé sur la croix , et c’est lui que je désignais en disant :

«O Adam, c’est à cause de toi que tout ceci m’est fait», les chefs de Tenfer ont
crié disant: «Livre-le entre nos mains et nous ferons de lui ce que nous vou

l” Marc, xv, 3b.
(‘33Jean, xix, 3o.
l“ Lue, xxm, b6.
("l Peut-être les mots traduisent-ils un copte «qui est dans FAmentiw.



MÉMOIRES ET FRAGMENTS INÊDITS. 77

drons, et nous le ferons périr [e
t il sera] comme s'il n'avait jamais existé 1a.Mais

je les ai réprimandés (ou empêchés) et je leur ai fait connaître que je verserais
mon sang pour lui afin qu'il ait une parti” dans mon royaume. 0 ma mère, je

me suis souvenu de l'aflliction du Paradis et de sa tristesse et de sa solitude

quand il n'
y a plus eu personne et qu'il a été désert depuis le moment où Adam

en a été chassé. J'ai résolu, ma mère, par ma crucifixion, de ramener une deu

xième fois Adam dans le Paradis. Ne sais-tu pas, ma mère, que je n'ai pris un

corps en toi et que je ne suis demeuré neuf iiiois dans tes entrailles que

pour ce motif, car c'est pour cette chose que je suis venu et que je suis descendu

sur la terre. [f" 7] jusqu'à ce que j'aie achevé la chose pour laquelle je suis
venu dans le monde, et que j'aie accompli les choses que les prophètes ont
annoncées et prophétisées, et que j'aie délivré les captifs que I'Ennemi avait fait

prisonniers et qu'il avait précipités dans l'enfer. Tout cela je l'ai supporté, ô ma

mère, afin que je lisse remonter les élus au haut des cieux , et je les ai réclamés à

présent non avec des paroles. mais avec mon sang versé qui a été répandu sur

la croix devant toi afin que je les affranchisse, eux et Adam leur père, de la faute
(le leur désobéissance. Et je ne le punirai pas pour ce que j'ai supporté à cause

«le lui du blasphème des pécheurs, et je ne lui demanderai pas compte de ce

que je me suis tenu debout et iiu devant Pilate. iii (le la soif que j'ai endurée,

iii de la couronne d'épines qui a été placée sur ma tète, ni d'avoir été élevé sur

le bois de la croix, ni d'avoir goûté la uiort que j'ai reçue à cause de lui, mais
bien plus encore, j'ai demandé au Père à son sujet de lui pardonner tous ses

péchés, et par ma souffrance, ô ma mère. j'ai demandé également au Père de

déchirer le livre contenant sa servitude, car à quoi servirait d'avoir versé mon

sang qui a été versé sur la terre si je n'élève pas le corps qui est à Adam

avec moi au haut des cieux, car dans ce jour a lieu la réconciliation des [êtres]
célestes et des êtres terrestres. Ainsi donc, ma mère, pars avec joie, car je

suis ressuscité d'entre les morts, et de même que j'ai déjà démoli les barrières

de l'enfer et ouvert la porte du Paradis, ainsi les portes du ciel sont aujour
d'hui ouvertes devant moi et les anges ailés agitent leurs ailes et les chefs

des anges se ceignent de ceintures d'or, brillantes et glorieuses, et les puis
sances célestes font entendre les louanges et les psalmodies, les chérubins et

les séraphins prononcent leurs louanges célestes, et les chefs et les princes

[f° 8] sont debout devant moi, et les trônes et les dominations (glvl) désirent
ne pas se rassasier de contempler la gloire de ma Divinité.» Voilà ce que dit le

l“ Ou -la félicitén 1:... ayant les deux sens.
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Sauveur à sa mère, la Vierge, à la porte du tombeau, la consolant avec ses

douces paroles, et il ajouta : «Ma mère, il n'est plus possible à un être corporel

de m'embrasser”), car je suis revêtu de la robe qui ne s'use pas, et nul autre

qu'un mort ne peut aller là où je monte vers mon Père n. Après avoir prononcé

ces paroles le Sauveur disparut à ses yeux et il lui recommande d'informer les

disciples d'aller en Galilée, car ils le verraient la”). Quand les femmes revinrent,

elles allèrent trouver les disciples, et ils les crurent à peine tant cette nouvelle

leur causait de joie, et la crainte ne leur permit pas de dire à personne qu'ils

allaient en Galilée.

Quand Pilate eut vu ces signes et ces prodiges qui apparaissaient au tombeau

du Sauveur, il se rendit à sa demeure et fit un festin pour les pauvres, les indi

gents et les gens dans le besoin, à cause de la joie que lui causait la résurrection

du Sauveur; mais sa femme Procla se réjouit encore davantage, car elle aimait

beaucoup le Sauveur à cause de ce qu'elle avait vu de lui dans un songe, dans sa

demeure“). Elle avait déjà préparé tout ce dont elle avait besoin afin d'aller

visiter le tombeau dans lequel avait été déposé le Sauveur, mais quelques-uns
d'entre les Juifs allèrent informer leurs principaux que la femme de Pilate avait

l'intention de se rendre cette nuit au tombeau de Jésus; alors ces méchants se

prévinrent les uns les autres, et sengagèrent à sortir pour lui tendre une em

buscade dans le chemin, s'emparer de la femme et tuer Pilate. Ils envoyèrent

un message à Barnabanl“) le brigand pour lui dire: «Tu connais les services

que nous t'avons rendus; [f° 9] nous t'avons fait relâcher de la prison, bien

que ce ne fût pas là le désir du gouverneur, nous avons fait crucifier Jésus à ta

place, et nous t'avons racheté par lui. Maintenant, nous voudrions que tu nous

accompagnes cette nuit au tombeau de Jésus et que tu humilies avec nous le

renié. Car nous avons appris que ce méchant étranger appelé Pilate, ainsi que
sa femme et ses enfants, veulent se rendre au tombeau de Jésus pour l'adorer.
Nous nous tiendrons en embuscade jusqu'à leur arrivée, aide-nous à les tuer et à
faire périr Pilate, sa femme et ses enfants et à piller leurs richesses. 77 Cette pro
position agréa tout à fait à l'esprit'de Barnaban, et sa convoitise fut excitée par les

u)M ul- ‘tu doit forcémentse traduire ainsi dans plusieurs passages.
l”) Malthieu,xxvm, 1o.
l3)
illatthieu, xxvu, 1g. Les écrivainsecclésiastiquessont partagésau sujet de ce songe : selon les

uns, Il était envoyépar Satan qui craignait que la mort de Jésus ne renversâtson empire, selon
d'autres, il était envoyépar le bon esprit; cf. les textescités par Tmno, op. cit., p. 523, et MIGNE,
Dicl. (le la Bible, t. JII, p. 1 269.
l“) Le nom est ‘toujoursécrit ainsi Ulp)L_.,Barnaban,
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objets qu'il pourrait s'approprier, car il était sorti de prison, et plein (l'avidité (?),
et surtout quand il entendit parler de pillage, car il aimait à voler, étant le frère
de la femme de Judas le traître et appartenait à ces gens mauvais qui désirent
le bien d'autrui et le désordre. La femme de Judas disait à chaque instant à son
mari: «Dis à ton maître qu'il fasse relâcher mon frère de prison n, et Judas l'avait
demandé bien des fois au Sauveur, mais le Sauveur n'avait pas voulu en entendre

parler et même s'
y était opposé. sachant ce qui devait arriver. Et quand la

femme vit qu'il ne voulait pas parler à ce sujet, elle le quitta à cause des gains
qu'elle faisait par des moyens illicites et par le vol. et elle se mit à fréquenter
les femmes des princes, des prêtres, et à intriguer afin de faire crucifier le Sau
veur. Après cela. la troupe des infidèles Juifs résolut de tuer Pilate, sa femme

et ses enfants et de piller ses biens. Et moi, le pauvre Gamaliel, quand j'eus
connaissance de leur piège, je ne pus supporter cela et j'allai en hâte trouver

Joseph, celui qui avait enveloppé le Sauveur Jésus dans le linceul, et je l'informai
du piège des Juifs [f° 1o] et de leurs desseins. Aussitôt il se rendit en hâte au

palais et informa Pilate le gouverneur de la délibération des Juifs et de leur
dessein. Pilate convoqua une troupe de ses soldats et les informa de ce qu'on lui
avait appris, il en informa également les gardes qui étaient dans la ville. Et
Procla, l'amie de Dieu , l'épouse de Pilate, se leva dans la nuit, suivie de ses servi

teurs et de quelques-unes de ses intendantcs et de ses nourrices, et se rendit

au tombeau où elle se prosterna à l'endroit où avait été déposé le corps du

Sauveur. Elle versa en abondance des parfums et des baumes précieux sur le

tombeau, ainsi que des aromates d'un grand prix sur le noble tombeau et la
croix sainte, elle déposa des robes splendides et des robes de prix et des vête

ments royaux sur la croix pure, alluma un grand nombre de lampes dans le

tombeau et y fit brûler un encens de prix.
Tandis qu'ils étaient ainsi debout dans le lieu saint, voici que les serviteurs

des prêtres des Juifs et la garde et les principaux d'entre eux, suivis d'un grand
nombre des chefs des tribus et de Barnaban le voleur, se réunirent et vinrent au

tombeau, où étaient les femmes de Pilate, mais les soldats de Pilate se jetèrent
sur eux avec les épées, les lances et les bâtons, dégainèrent leurs épées, s'em

parèrent de fhypocrite Barnaban le voleur, le garrottèrent et famenèrent à

Pilate dans lïwan. En le voyant. Pilate lui dit: «Tu es ce Barnaban que j'ai fait

relâcher des liens. Tu as versé le sang innocent, et on ne saurait négliger de ven

ger le sang innocent qui a été répandu injustement: aujourd'hui, tu vas expier

tout le mal que tu as fait, les vols, les meurtres, les forfaits, les violences [P 1 1]

que tu as commis dans cette ville. Les gens de cette ville t'ont fait du bien et t'ont
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racheté avec le sang du fils de Dieu, Jésus, mais aujourd'hui, ô méchant et

pervers, la justice de Dieu va s'exercer sur toi, et le sang versé de Jésus, qui

leur a servi à racheter ton corps misérable, ne va pas tarder [à être vengé], ô

méchant voleur n. Et le gouverneur ordonna aussitôt de saisir Barnaban, de

l'amener à l'endroit où le Sauveur avait été crucifié. de l'y crucifier la tête en

bas, dele percer avant sa mort d'un coup de lance, et de lui briser les os desjam

bes, afin qu'il mourût rapidement, en punition de ce que ses gens avaient fait de

mal au Sauveur. Les ordres de Pilate furent exécutés rapidement par des soldats,

et Barnaban fut mis ainsi à mort quatre jours après la crucifixion du Sauveur.

Après cela, les Juifs complotèrent et délibérèrent contre Pilate, afin de le

faire périr, et se dirent les uns aux autres: «Compagnons nous avons fait

périr Jésus, mais nous n'avons pas fait périr Pilate; ainsi donc, écrivons des

lettres de la part d'Hérode à Tibère César l'empereur pour l'informer de faire

périr pour nous Pilate; nous donnerons à Hérode trois qantars d'or pour qu'il

nous aide à le faire périr 77.Et un grand nombre de Juifs, hommes et femmes

de la ville, déchirèrent leurs vêtements et couvrirent leurs têtes de poussière

et de cendre et se rendirent vers Hérode en Galilée. Ils poussèrent des cris tels

que toute la ville en fut émue et agitée, et se mirent à dire: «Pilate l'étranger

est devenu aujourd'hui un roi parmi nous, il a désobéi aux ordres des rois et

les a méprisés, il a changé nos [f° 1 2] lois et nos coutumes et abrogé les pres

criptions de nos pères, poussé par Joseph et Nicodème. Nous demandons à

l'autorité de notre seigneur et à sa puissance de nous sauver de lui, car il a fait
mettre à mort Barnaban que tu avais ordonné de relâcher de prison, et c'était

un homme brave qui combattait pour le roi; voilà comment il l'a traité, poussé
par Joseph et Nicodème. Et maintenant, notre seigneur Hérode, tu peux juger
entre nous et lui, et écrire pour informer l'empereur Tibère César de son affaire

et de tout ce qu'il nous a fait à cause du Nazaréenÿn

Hérode fut transporté de colère contre Pilate et fit un rapport à son sujet à
l'empereur, relatant un grand nombre de choses fausses, et le fit porter à l'empe
reur Tibère César par quelques-uns d'entre les pires des Juifs, pour aider à

l'effet de ce rapport. La lettre d'Hérode devança la lettre de Pilate d'un jour.
Elle fut lue à l'empereur, et ils produisirent ces témoignages méchants et

mensongers au sujet de Pilate, de Joseph et de Nicodème et demandèrent à

l'empereur de les faire mettre à mort. Le lendemain arriva la lettre de Pilate
dans laquelle il mentionnait tout ce qu'avait fait le Sauveur, sa crucifixion, sa

résurrection d'entre les morts, le tremblement de terre, comment le soleil s'était
obscurci, et la perte des idoles et leur ‘chute de dessus leurs trônes au jour de la
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crucifixion. Quand Tibère eut lu la lettre et pris connaissance de ce que les Juifs
avaient fait à Jésus, l'empereur entra dans une violente colère, tellement qu'il
en pleura. “ais quand il arriva au passage où étaient cités les noms des notables
des Juifs qui avaient été cause de la crucifixion [P 13], et dont quelques-uns
assistaient à la lecture et portaient plainte contre Pilate, l'empereur Tibère
ordonna de les faire venir devant lui et leur dit: r'Chefs de l'injustice, voici que
Pilate m'écrit que vous avez crucifié cet homme injustement et que vous avez

versé le sang innocent; à présent, j'ordonne donc que l'on ne laisse pas subsister
un seul d'entre vous sur la terre, en punition de la façon odieuse dont vous
vous êtes conduits à l'égard de Jésus n. Et ces Juifs, les faux témoins, l'empereur
ordonna de les mettre à mort et de suspendre leurs corps dans les rues de la
ville et sur les parties élevées de l'imam Puis l'empereur envoya un officier de

sa maison et son oatadm‘ afin de lui amener Pilate pour l'informer de la vérité

au sujet des prodiges qui s'étaient produits au tombeau de Jésus le Sauveur.

Quand le commissaire de l'empereur arriva à Jérusalem, les principaux des

Juifs se réunirent chez llérode et intriguèrent auprès de l'envoyé de l'empereur
contre Pilate. Joseph et Nicodème, répondirent contre eux un grand nombre de

calomnies, et décidèrent de donner à l'envoyé un présent afin qu'il mît à mort
Pilate et ses adhérents. tant était grande leur colère et leur haine. Mais l'envoyé
ne put prendre cette décision sans un ordre écrit de l'empereur. Le lendemain
Hérode vint à Jérusalem pour punir Pilate. Quand celui-ci l'apprit, il alla trouver
sa femme et lui dit: -Lève-toi, ma Stl‘lll' bénie, et cache-toi quelque part, à

cause d'Hérode, car voici que tout le peuple et les tribus des Juifs et l'envoyé de

l'empereur sont venus, et je ne sais pas s'ils ne vont pas prendre ma tête ou me

faire souffrir à cause de mon sauveur Jésus et de sa résurrection d'entre les

morts. Lève-toi, prends tes enfants et sors de cette ville [P 111] et veillez sur

mon corps: s'il arrive qu'ils me tranchent la tête, peut-être pourrez-vous, en

donnant de l'argent aux soldats, obtenir d'eux mon corps : vous l'envelopperez
d'un linceul et vous le porterez dans le tombeau de Jésus, afin que j'obtienne sa

miséricorde». En entendant ces paroles, son épouse Procla déchira ses habits,

et s'arrache les cheveux en disant : c Malheur à moi, ô mon frère, quelle est cette

parole que tu viens de prononcer? Ce n'était donc pas assez du chagrin qui habite

dans mon cœur, à cause de ce que tu as fait à Jésus‘? En vérité, tu me consoles

aujourd'hui par ta mort"). Si Dieu n'a pas été touché de pitié pour son fils,

mais l'a donné pour notre salut, ni toi. ni moi n'échapperons à la mort pour son

il‘ Un attendrait plutôt ; -tu m'aflliges davantagen; le texte a cependant

Mimnirfl, l. XXYII. 1'
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saint nom, car, si tu ne meurs pas pour son nom, quel avantage retirerons-nous

de notre repentir? Oui, mon frère, si tu m'aimes plus que Dieu, ceci ne te con

vient pas à présent“), car Dieu sait que nous ne formons qu'un seul corps, et de

même que nous ne nous séparons pas l'un de l'autre dans ce monde, de même

nous ne nous séparerons pas dans le royaume des cieux. n

Tandis que Pilate et sa femme et ses enfants s'entretenaient ainsi, voici que

les soldats fentourèrent et l'emmenèrent de force au palais d'Hérode et de l'en

voyé de l'empereur, qui lui dit : «Tu es ce Pilate qui a dit: «Il n'y a pas d'autorité
«au-dessus de la mienne n, et comment as-tu osé faire mettre à mort ce Jésus sans

avoir été autorisé à cela par l'empereur?» Pilate, sans chercher à se défendre,

lui dit l” : «Seigneur, si ces gens-là n'ont pas craint quand ils ont crucifié le

fils de Dieu, quant à moi je suis prêt [lb 1 5] à mourir pour son saint nom et je

me tiens pour assuré que si je meurs pour son saint nom j'obtiendrai la vie éter

nelle, et toi non plus tu n'empêcheras pas sa gloire n. Telle fut sa réponse. Les

Juifs dirent à l'envoyé de l'empereur: « Que te sert de le faire parler, il t'insulte en

langue copten. Alors le roi”) ordonna de lui ôter ses habits, de ceindre ses reins

d'un mouchoir et de le frapper avec des verges minces, et Hérode les encourageait

à le frapper et tous les Juifs criaient : «Voici qu'est retombé sur toi tout le

péché f“ que tu as fait à Barnaban, tu te glorifiais et tu disais que tu étais gou

verneur, mais à présent tu n'es plus gouverneur dans notre ville n. Et Pilate

supporta tout cela, jusqu'au moment où son sang coula sur la terre devant eux,

aussi abondant que l'eau.

Cependant la bienheureuse épouse de Pilate était venue en toute hâte à lÏwan

et elle lui disait: «Sois ferme et vaillant, ô Pilate mon frère, car la mort dont

tu mourras m'atteindra aussi avec toi». Et aussitôt on la saisit par les cheveux

et on la traîna devant son mari, afin de l'insulter et de l'avilir. Mais la bienheu
reuse Procla se réjouissait grandement en son cœur et disait: «O mon frère

Pilate, voici que je commence à être honorée devant le Messie, j'offre ceci à
son nom sans tache n. Les Juifs dirent ensuite: « Sache, Pilate, que ce châtiment
ne t'est pas infligé en retour de ce que tu as fait à Jésus (le Nazareth, mais à

cause du meurtre de Barnabann. Pilate leur répondit : «Plût à Dieu que je

fusse digne d'être crucifié ainsi que ma femme et mes enfants pour le nom de

f” Cest-à-dire : «il ne convient pas que tu évites la mort, sans quoi nous serions séparésdans
l'autre monden.
m Mot à mot: «Pilate ne lui répondit un seul mot et lui dit n.
'5' O“ Peut-ê“? dJJ-tl (ç,w) «l'envoyéde l'empereur».
l“ Le textejdàll=fiàtl : l
e péché, la faute, que tu as commiseen faisant crucifier Barnaban.

Ad‘é=->
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Jésus, et qu'on le laissât vivant, mais je crois et je suis certain qu'il est le
Vivant qui ne meurt pas, [P 16] qu'il est la Vie éternelle, que c'est lui qui prend
les âmes des vivants et des morts et qu'il est celui qui donne la vie à tous ceux

qui croient en lui». Les Juifs lui répondirent: «Sa vie est comme ta vie, et sa

part comme ta part». Pilate leur répondit: «Amen, et son jugement sera sur
vous et sur vos enfantsw. Alors les Juifs se précipitèrent sur lui, les uns le frap
pèrent au visage et d'autres se mirent à l'accabler d'insultes disant: «Nous ne te

lâcherons pas que tu ne meures comme ton Dieu, suspendu sur le bois [du
supplice]n. Mais lorsque l'envoyé de l'empereur vit leur acharnement contre lui,
il le leur arracha de force et leur dit: «Le roi ne m'a pas autorisé à le faire
mettre à mort, et ne m'a pas ordonné de le punir avant de l'avoir amené en sa

présence n. Et les Juifs l'apaisèrent et le gagnèrent en lui offrant une somme

considérable et lui dirent: «Tue-le et aucune nouvelle n'en parviendra au roi
de notre part-n Et ils lui demandèrent de le faire traîner dans les rues de la
ville, enchaîné ainsi que sa femme, la tète découverte, et il le leur accorda. O

quels pleurs il y eut ce jour-là dans la ville de Jérusaleiii, quand on les vit en

chaînés et les mains liées derrière le dos, traînés par les pieds par les valets, le

visage souillé de poussière, è travers toutes les rues de la ville, tandis que les

méchants Juifs applaudissaient en criant: «Nous assistons au pendant de la

crucifixion du Nazaréena. Quand les valets furent fatigués de les traîner ainsi

à travers la ville, ils les jetèrent en prison, toujours enchaînés, [P i7]je veux

dire Pilate et sa femme. Ensuite les faux témoins et les maîtres de l'erreur

prirent place et écrivirent à l'empereur un rapport mensonger au sujet de Pilate

conçu en ces termes: «C'est là ce Pilate qui disait: «Il n'
y a pas de pouvoir au

dessus du mien, ni l'autorité d'un autre v, c'est là ce Pilate qui a violé et anéanti

nos lois, c'est là celui qui a démoli les temples où se faisait la lecture des pré

ceptes et de la loi (un-Joli), c'est là le Pilate qui a fait mettre à mort le brave, le

fort Barnaban 7'. Et ils ajoutèrent à cela une plainte contre Joseph et Nicodème,

qu'ils anienèrent à llérode enchaînés comme Pilate. Et llérode en les voyant

ordonna de les battre de verges et de piller leurs biens, ainsi que ceux de

Pilate. En résumé, ils les accablèrent de coups au point qu'ils devinrent aussi

pitoyables et misérables que Job au moment de sa faiblesse et de sa misère.

Après avoir ainsi exécuté les ordres d'Hérode, les Juifs tinrent conseil et résolu
rent de détruire le tombeau du Sauveur Jésus, à cause des signes évidents et des

prodiges nombreux dont ils avaient été témoins. lls cherchèrent aussi la croix

sainte sur laquelle Jésus avait été crucifié; ils trouvèrent que Joseph l'avait prise

et cachée dans le tombeau, ils allumèrent du feu autour du tombeau, mais il
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ne produisit aucun effet sur lui et ne latteignit pas. Alors, pour l'insulter, ils

scellèrent le tombeau et amoncelèrent des pierres sur lui, et personne ne put

plus aller y prier.
Tandis que les Juifs faisaient tout cela, Pilate était étendu dans sa prison

ainsi que sa femme, Joseph et Nicodème. Hérode demanda à l'envoyé de l'empe

reur [f° 1 8] de les envoyer à la capitale de l'empire afin qu'on les y mît à mort,

mais l'envoyé ne put lui accorder cela. Les Juifs demandèrent à Hérode d'ob

tenir pour eux un ordre de l'empereur condamnant Pilate à la crucifixion comme

son maître. Et quand ils l'eurent satisfait en lui donnant une forte somme d'ar

gent, Hérode leur livra Pilate pour qu'ils le crucifiassent et le missent à mort.

Tandis qu'ils délibéraient au sujet de sa mort, voici que les gardiens de la prison
entrèrent chez Hérode, remplis d'effroi, et s'adressant à l'envoyé de l'empereur
lui dirent: «Notre seigneur le vizir, fais de Pilate ce que tu voudras, soit que tu

ordonnes de le mettre à mort, soit que tu le fasses relâcher, car au moment où,
selon tes ordres, nous l'enchaînions dans la prison, ainsi que sa femme, voici

qu'un homme resplendissant d'une lumière extrêmement brillante, que nous avons

vue de nos propres yeux, ne le quittait pas. Il est descendu du ciel vers eux et

les a embrassés, et à cet instant même, leurs chaînes se sontbrisées, et le fer qui
les enchaînait s'est fondu et est devenu semblable à l'eau, et le poteau auquel
ils étaient attachés s'est incliné et s'est prosterné devant cet être lumineux et, à

présent encore, il est courbé et penché vers le sol.» On leur demanda de décrire
cet homme et ils répondirent: «Il ressemble à Jésus par le visage, sa chevelure

est belle et frisée, et il a longuement parlé à Pilate lui disant: «Pilate, tu dois

être crucifié comme moi sur le bois de la croix; on te mettra sur la tête une

couronne d'épines comme à moi; mais on ne pourra te tuer, et après qu'on
t'aura amené à l'empereur et introduit devant lui, il ordonnera de te crucifier
une deuxième fois r. [F° 19] Puis ils ont eu encore avec lui un long entretien
que nous n'avons pas compris». En entendant ce récit des gardiens de la prison,
ils furent fort effrayés et leurs cœurs se remplirent de crainte. Les Juifs dirent
entre eux: «Quand bien même nous devrions tous périr, ainsi que nos enfants,

il faut que nous crucifiions Pilate et que nous le mettions à mort». Puis ils recom
mandèrent aux gardiens de ne révéler à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à
ce qu'ils eussent mis Pilate à mort. Ils donnèrent ensuite de l'argent à l'envoyé
de l'empereur de façon à le satisfaire, et il les autorisa à crucifier Pilate. A l'in
stant ces renégats s'élancèrent comme des chiens vers la prison pour en tirer
Pilate et le crucifier. Quand ils entrèrent pour le saisir, ils trouvèrent le bien
heureux Pilate, joyeux et souriant, semblable à celui qui boit du vin. Ils virent
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que ses liens ainsi que ceux de sa femme étaient défaits, et tous deux se tenaient
debout priant. lls virent aussi la colonne étendue sur le sol, semblable à un
arbre qui s'est courbé et incliné sous la violence du vent. Les Juifs s'emparèrent
de Pilate comme d'un prisonnier, fentourèrent et l'amenèrent lui et sa femme

vers le palais. Ils lui enlevèrent ses habits, ceignirent ses reins d'un mouchoir,
et se mirent à faccabler de reproches, à le frapper au visage. et à finsulter
ainsi que sa femme: ensuite ils le promenèrent dans toute la ville jusqu'à ce

qu'ils arrivassent à l'endroit où ils avaient crucifié les deux voleurs. Là ils le

crucifièrent. Mais Dieu qui dirige tout avec sagesse fit descendre l'oubli dans le

cœur des Juifs, de sorte qu'aucun d'eux ne songea à étendre une main déshon

néte vers la femme de Pilate: celle-ci se tenait debout à côté de lui, raffermissant
son cœur et fencourageant. «.\lon frère Pilate, disait-elle, souviens-toi de celui

qui te consolera en tout temps, [P 9o] celui qui est venu vers toi et t'a raffermi.
Sois ferme à présent et supporte tes souffrances à cause de son saint nom av.Et
au moment où les Juifs voulurent l'élever sur la croix, ils se souvinrent de la

croix du Sauveur. lls ouvrirent le tombeau, en tirèrent la croix et l'y assujettirent
avec des clous “l; ils mirent sur sa tète une couronne d'épines, le revétirent

d'une tunique de pourpre et voulurent le frapper d'un coup de lance afin de le

tuer: «Pilate, criaient-ils, disciple de Jésus, si ton maître s'est levé d'entre les

morts. descends toi aussi de cette croix, afin que nous croyions à sa résurrec

lion”). Oui, Pilate, descends à présent de cette croix et nous croirons en luin.
“ais le bienheureux se mit ù prier, suspendu sur la croix, en disant: «O Jésus,

ô pur en toute chose, ne me punis pas, moi, ton serviteur Pilate, si j'ai souillé la

croix sainte en y plaçant mon corps, car ce bois est pur, et c'est un corps impur

que le corps de ton serviteur Pilate, qui est maintenant suspendu sur ta croix

sainte. Si je pleure à présent, ce n'est pas parce que je suis crucifié pour ton

nom, je pleure, ô mon Seigneur, parce que je suis impur et que je souille ta

croix sainte. Je ne gémis pas pour obtenir du secours, mon Seigneur, mais je

pleure, ô mon Seigneur, parce que tu as supporté les souffrances à cause de

nous pécheurs. Je ne pleure pas, Seigneur. parce que l'on m'a crucifié, [P si i]

mais je pleure à cause de ton humiliation, c'est pourquoi je te demande, a mon

Seigneur Jésus le Messie, non par moi-même, mais par la grandeur de ta croix,

de donner à ma pauvre âme le repos et une part excellente,à moi, le pauvre au

l” Litl. : - Ils l'y cloui-renl et l'y fixèrent avec des clousn.
(“l (If. Mitlliieu, xxiii. lia; Marc. xv, 32. L'auteur de la légende attribue aux Juifs les propos

qui, dans les lilvanjgiles. sont adresséspar eux à Jésus, ce qui est fort naturel, puisque les pnnci

pales circonstances de la Passion doivent se reproduire dans la crucifixion de Pilate.
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près de toi, Pilate, et à son épouse Procla, de même aux
fruits

de ses entrailles,

donne-leur le repos et la gloire le jour où ils viendront vers toi, ô mon Seigneur

Jésus le Messie n. Ainsi parla Pilate. Cependant la pieuse Procla, sa femme,

s'approcha de lui et baisa ses pieds tandis qu'il était suspendu à la croix et lui

dit: «Mon frère Pilate, que signifient ces pleurs, quand tu es élevé sur la croix?

Tu [me] devances et tu vas t'asseoir devant le trône du juge, tu me devances

afin d'allumer les lampes dans la noce de ton Seigneur Jésus le Messie, tu me

devances à présent, mon frère Pilate, et tu prends place“) au festin des mille

années. Tu me devances et tu revêts la couronne du royaume dans le lieu du

jugement. Bienheureux, es-tu, Pilate, car tu as été élevé sur le bois de la croix

comme ton Seigneur, c'est pourquoi tu me précèdes et tu vas t'asseoir dans le

royaume des cieux. n Voilà ce que dit la bienheureuse Procla, tandis qu'elle était

sous la croix, et tous les gens la regardaient, et la multitude des Juifs l'insul

taient et accablaient Pilate d'outrages. Et voici que deux couronnes semblables

l'une à l'autre descendirent du ciel, tandis qu'une voix venant du ciel disait:

«Pilate et Procla, sachez à présent que les couronnes glorieuses qui descendent

des hauteurs vers vous seront placées sur vos têtes en récompense des fatigues

que vous aurez supportées et de votre grande foi [f° 22] en votre Dieu». Puis

les couronnes furent enlevées vers le ciel. Quand la foule eut vu ce prodige, tous

coururent vers Pilate, l'enlevèrent de la croix et le firent descendre, encore vi

vant, de dessus la croix. Ils le lavèrent, lui remirent ses habits et l'amenèrent

ainsi que sa femme au vizir de l'empereur, puis ils se mirent à crier devant le

commissaire de l'empereur Tibère, en disant : «Sache que cet Hérode, dans son

ignorance, a été jaloux de son frère, qu'il lui a enlevé sa femmelfl’ et qu'il l'a

fait périr de faim et de soif, par suite de sa haine et de sa dureté de cœur, et

spécialement tu ne sais pas ce qu'il a fait dans cette ville : il a tué un homme

juste, innocent, de concert avec le conseil des Juifs, il l'a tué par passion, et Dieu

a voulu nous faire périr à cause de lui. Quel profit retire Jérusalem de la part
d'Hérode? Il s'est encore efforcé de faire périr le gouverneur [Pilate]. En vérité,

Hérode mérite la mort à la place de Pilate. Si l'empereur avait connu la vie de

ces gens-là, de sa femme et de son père avant lui l3
’, il ne leur aurait pas permis

d'établir leur pouvoir sur cette ville, car toutes les affaires de cette ville relèvent
de l'empereur, et Hérode n'a rien à y voir. n Quand le vizir, dest-à-dire l'envoyé
de l'empereur, eut entendu ces paroles, il les écouta favorablement, fit relâcher

l” , recumbere.
'2' Maïïhïe“, Xiv, 3; Marc, vi, i7; cf. Bsiviiv, ViedeJésus, p. 1111,note 2.
l”

u» augl). Je lis ml.
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Pilate, et retarda son jugement jusqu'à ce que l'empereur eût pris connaissance
de l'affaire et finformàt de sa décision et de son jugement.
Or l'empereur Tibère avait un fils unique qu'il aimait beaucoup et même

plus que son royaume tout entier. Comme les nouvelles au sujet de Pilate tar
daient à venir, par le décret de la providence divine, il arriva au jeune fils de

l'empereur un événement pénible. Un jour que ce jeune homme était entré au

bain [P23] pour se baigner, un esprit impur se précipita sur lui, fétrangla et

le laissa étendu mort sur le sol. On le releva et on l'apporta à l'empereur Tibère
et à sa mère. Quand les parents le virent mort, ils furent saisis d'une grande
allliction, d'une grande douleur et d'une tristesse de cœur grande, et ils le pleurè
rent jour et nuit. Enfin ils fensevelirent chez eux. Trois mois s'écoulèrent après
son ensevelissement, pendant lesquels ils ne cessèrent de pleurer. Un jour que
le roi était à gémir et à pleurer, voici que son épouse descendit et vint à lui; après
s'être prostemée devant lui, elle lui dit: rllrlon seigneur l'empereur, une douleur
de cœur s'est emparée de nous et le chagrin qui nous accable a rendu nos cœurs

négligents, préoccupés et aveugles au sujet de notre enfant qui est mort récem
ment. — Quel est cet aveuglement de cœur auquel tu fais allusion, demanda

l'empereur? — Seigneur, répondit la reine, je me suis souvenue de cette lettre

qu'ont envoyée autrefois les gens de Jérusalem au sujet du prophète Jésus cruci
fié par les Juifs, [e

t où l'on disait] qu'il ramenait les morts à la vie, et le gouver
neur nous a écrit une lettre où il mentionne les prodiges etles miracles qu'il fait

et comment il ressuscite les morts, guérit les boiteux et les malades, rend les

yeux des aveugles capables de voir la lumière, etcomment, à présent encore, des

prodiges nombreux ont lieu à son tombeau. C'est pourquoi je t'ai dit que nous

étions en proie à une grande distraction négligente, dureté et aveuglement de

cœur, car si quand notre fils est mort nous l'avions envoyé à son tombeau, il

aurait recouvré la vie-. Quand le roi eut entendu ces paroles, il revint de

l'aveuglement“) que le chagrin lui avait causé, et il demeura longtemps plongé
dans l'étonnement que lui causaient les paroles de sa femme [P n11]. Ensuite il

fit appeler les préposés à ses magasins et leur ordonna de charger les navires de

l'empereur de présents et de les envoyer à Jérusalem. Il envoya des gens braves

et courageux au tombeau de son fils, qui enlevèrent le cercueil renfermant son

cadavre et l'apportèrent au père. En voyant le cadavre dont les membres s'étaient

décomposés et fondus et dont il ne restait plus que les os, rien de plus, son père

l‘) Mol à mot «de la distraction - Ml: se dit de quelqu'un qui préoccupé par une chose, oublie
de songer à une autre.



8g GALTIER.

l'empereur et sa mère pleurèrent amèrement pendant longtemps. Puis l'empe

reur prit son écritoire et du papier et écrivit la lettre suivante: «De la part de

Tibère César, roi de la terre, au roi des cieux. Nous te prions et nous adressons

notre demande à ta compassion, ô Jésus roi des rois, queje ne connais nullement,

que je n'ai jamais vu, à qui je n'ai jamais adressé la parole, avec qui je n'ai

jamais conversé un seul jour, car je n'en suis point digne, j'ai seulement entendu

parler de tes’ prodiges par un homme nommé Pilate, dans une lettre où il men

tionne que tu as ressuscité les morts et je l'ai cru. Il a dit que tu as donné la vue

aux aveugles, et je crois cela de toi; il a dit que tu as changé l'eau en vin, etje

l'ai regardé comme vrai à cause de toi. Il a dit aussi que tu as ressuscité un

homme nommé Lazare (jjul) quatre jours après qu'il eut été déposé dans le

tombeau, et j'ai fermement cru cela de toi en mon esprit. Il m'a dit également
que les prodiges que tu faisais, le tombeau dans lequel ton saint corps a été

déposé les faisait également. Je crois etje suis assuré que tu es le fils de Dieu,

et que de même que tu es au ciel, tu es aussi sur la terre et dans le tombeau.

Et à présent, mon Seigneur Jésus le Messie, aie compassion de moi, [f° 25] le

pauvre Tibère, et que ta miséricorde s'étende à moi; voici, je t'envoie mon fils qui

est César, afin que tu lui donnes la vie et que tu me le fasses lever vivant comme

il était autrefois afin que je croie et que je regarde tes prodiges et tes miracles

comme vrais, ô mon Seigneur et mon Dieu, j'ai entendu dire que tu es la Résur

rection, la Vérité et la Vie, et celui qui donne la vie aux morts depuis Adam

jusqu'à maintenant. Je crois que, si tu veux, ta miséricorde s'étendra à moi, et

tu es celui à qui convient la louange, ainsi que ton excellent Père et le Saint

Esprit, à jamais, Amen. n Telle fut la lettre qu'écrivit l'empereur Tibère. Après

l'avoir scellée, il l'envoya à son vizir à Jérusalem et dit aux soldats: « Cherchez le

tombeau dans lequel a été déposé le corps de Jésus que les Juifs ont crucifié et

qui est ressuscité d'entre les morts trois jours après. Quand vous l'aurez trouvé,

déposez-y le cadavre de mon fils, je crois qu'il se lèvera vivant et reviendra vers

moi marchant et que j'aurai de la joie à cause de lui». Après cela ils prirent le
corps du fils de Tibère enfermé dans son cercueil et le portèrent à Jérusalem,

accompagné des nourrices, des intendants, des chefs de mille et d'un grand
nombre d'émirs, et arrivèrent devant Hérode et le ministre de l'empereur.
Cependant Pilate et son épouse étaient en prison, et cette nuit notre Sauveur

Jésus le Messie apparut à Pilate une deuxième fois et lui dit: «Salut à toi, Pilate

le martyr, salutà toi, ô le premier des noms des hommes qu'a prononcé la bouche

de

Vie du Père en disant: «Tu seras jugé dans le palais d'un homme nommé
Pilate», et maintenant la parole du Père est achevée et accomplie, car je me
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suis tenu debout en ta présence, et toi tu étais assis et [l" 96] me jugeais. Ne

t'alllige pas, Pilate, de ce qu'ils t'ont crucifié, car ta crucifixion te libère des in

sultes que tu m'as adressées: ils t'ont frappé de verges de sorte que tu as été
absous du péché que tu as commis en me faisant frapper de verges. Ton sanga
été versé, Pilate, et tu as été ainsi purifié d'avoir versé mon sang. Tu as été

élevé sur la croix, Pilate, et ainsi tu as été délivré du châtiment que l'auraient
attiré tes paroles quand tu as dit aux Juifs: «Prenez-le et crucifiez-le-v. lls t'ont

dépouillé de tes habits, Pilate, et ainsi tu as été sauvé [du péché commis par

toi] quand tu m'as fait dépouiller de mes habits que les soldats se sont partagés
entre eux. On a mis sur ta tète une couronne d'épines, Pilate, afin que tu sois

délivré du châtiment que t'aurait attiré la couronne d'épines que tes soldats ont

placée sur inu tète. En vérité, Pilate, tu as été traîné à travers les rues de la

ville, et par cela le péché que tu as commis en me faisant porter la croix, tandis

que tu étais assis sur ton trône, t'est remis. Et tout cela t'a été fait. Pilate, afin

que tu sois délivré du péché de ma mort. Et dis à ton épouse, Procla, celle qui
aime Dieu : -Ne falllige pas s'ils t'ont fait sortir sans voile, car ma mère Marie
marchait la tète découverte dans les rues de la ville, le jour de ma crucifixion,

elle dont toutes les victoires du monde et toutes les offrandes faites après un zèle

excessif ne valent pas un seul cheveu de sa tète-r. Oui, Pilate, dis è l’rocla de

ne pas sallliger si on l'a tirée de son palais et si elle a servi de spectacle à tous les

gens de la ville car ma mère a erré avec moi comme une étrangère et une pr
i

sonnière de pays en pays et de ville en ville . . . . . d" et le désert de la montagne
de Qosqâm. Oui, Pilate, dis à Procla de ne pas s'allliger si elle s'est tenue [P 97']
près de la croix te consolant par ses paroles, car ma mère chérie, elle aussi, m'a

consolé par ses douces paroles. tandis que j'étais suspendu sur le bois de la croix

en me disant: «Je te dis adieu, ô mon lils chéri, ô lumière de mon œil». A

présent donc, ne crains pas, Pilate, car il faut que tu supportes une grande souf

france auprès de Tibère à cause de mon nom. Je t'apprendrai encore que César,
fils de l'empereur Tibère, est arrivé mort ici, que son père, par suite de la gran
deur de sa foi, l'a envoyé dans cette ville et qu'il te demandera et te fera sortir

de prison, prends-le et va avec lui au tombeau où a été déposé mon corps, et

de même que j'ai rendu la vie à Lazare et au fils (le la veuve de Naïnl” et

au voleur, je lui rendrai aussi la vie à cause de la foi de son père, et maintenant.

Pilate, sois ferme et combats pour ma résurrection sainte n. Après avoir prononcé
ces paroles, le Sauveur disparut.

l” pela! 6.9.5 zfis: quod prorsus noii intelligo.
l") Lia‘, vii, i9.
Jfémoirrl, l. XXVII. l’



9o GALTIER.

Quand le cadavre du fils de l'empereur eut été apporté devant le vizir et qu'il
le vit ainsi suivi d'une grande troupe de soldats, tous les gens de Jérusalem

furent saisis d'effroi, et pensant qu'il était mort dans le voyage, ils tremblèrent

redoutant que l'empereur n'envoie des gens pour détruire la ville et massacrer

tous ses habitants; mais après avoir pris connaissance du message de son père

et connu la grandeur de son humilité, par les termes de la lettre, ils furent

frappés d'étonnement. Quant à Hérode et aux Juifs, après avoir entendu la lec

ture de la lettre, ils furent pleins de crainte sachant bien que le mort ressusci
terait, et dans leur effroi ils convinrent avec leurs gardiens du corps de leur
donner une grande somme d'argent, [f° 28] de voler le corps et de le cacher.

Ces gens pervers exécutèrent le dessein qu'ils avaient concerté, puis ils firent
sortir Pilate de la prison afin de s'occuper du corps de César, le fils de l'empe
reur, et ils le placèrent dans le tombeau du Sauveur en compagnie de Joseph
et Nicodème. Cette même nuit, une troupe de Juifs vinrent et volèrent le corps
du fils de l'empereur dans son cercueil, secrètement et par l'ordre d'Hérode.
Le lendemain, quand on chercha le corps, on ne le trouva pas, et cela causa un

grand trouble et un grand émoi dans la ville. Les princes des Juifs se réunirent
et s'étant rendus auprès du légat de l'empereur lui dirent: «Les auteurs de ce

crime ne peuvent être que Pilate, Joseph et Nicodème». Le ministre de l'empe
reur fit aussitôt saisir Joseph et Nicodème et les fit torturer, mais personne
n'étendit sa main contre Pilate pour lui faire du mal, car tous ceux qui avaient
assisté à sa crucifixion avaient témoigné avoir vu une couronne descendre du
ciel sur sa tête, et une deuxième descendre sur la tête de sa femme. Quant aux
deux chefs, les vénérables et les bienheureux Joseph et Nicodème, Hérode avait
voulu les faire tuer traîtreusement quand ils étaient enchaînés dans la prison,
mais le chef des anges, Gabriel, descendit vers eux et les couvrit de ses ailes,
remplissant de lumière tout l'endroit où ils se trouvaient. Puis il leur adressa

la parole en ces termes: «Je suis Gabriel: c'est moi qui ai enlevé la tête de
Jean le Baptiste des mains d'Hérode l'hypocrite et ai publié son crime dans le
monde entier, et à présent je vais faire périr cet hypocrite Hérode et voici : [f° 29]
son corps se remplira de vers et il mourra de la peine, de la douleur et de la

souffrance que lui causera sa maladie, les vers sortiront de son corps comme
cela est arrivé à son père, et à présent, Joseph et Nicodème, voici ce qu'a dit le

Seigneur: «Vos souffrances, je les compare à mes souffrances, si vous êtes devenus

; martyrs, moi aussi j'ai été martyr, c'est moi qui vous sauverai de la mort que

j

veulent vous donner les méchants Juifs, c'est moi qui ai ordonné aux nuages de

v‘ vous enlever, et je vous ai sauvés de leurs mains. Il faut que vous comparaissiez

ü: 1;\_,~kL
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devant 'l'ibère. Et quant aux restes (os) du fils de l'empereur que les Juifs
ont cachés afin que la gloire du Messie n'apparaisse pas, sachez que je les ai

enlevés de l'endroit où ils étaient cachés et que je les ferai paraître devant
l'assemblée -. Telles furent les paroles qu'adressa le chef des anges, Gabriel , aux
chefs élus Joseph et Nicodème, qui me firent prévenir secrètement et m'apprirent
tout ce qu'avait dit l'ange du Seigneur Gabriel. Et moi, le pauvre Gamaliel, j'étais
le disciple de ces bienheureux. Et en sortant de chez eux j'entendis un grand bruit
dans la ville, car on venait de découvrir, dans la maison d'un des Juifs, le corps
du fils de l'empereur et le cercueil qu'llérode avait fait voler, afin de réfuter
Pilate et de nier la résurrection du Messie. Alors le bruit se répandit dans la ville

qullérode et les princes des prêtres, d'un commun accord, avaient fait voler le

corps du fils de l'empereur, et l'on cria et l'on dit que le vizir, irrité contre
Hérode, l'avait frappé [P 3o] avec une flèche de bois, que son corps tout entier
s'était rempli de vers"), qu'il avait été atteint par une souffrance si terrible qu'il
en était mort. Quant aux autres Juifs (‘lWZ qui on avait trouvé le corps, on brûla

leurs demeures. leurs enfants et leurs femmes. et ils périrent d'une mort terrible,

effrayante, plus misérablement que n'importe qui. Le vizir fit tout de suite sortir

Joseph et Nicodème de prison et leur confia le corps du fils de l'empereur dans

son cercueil, et donna la lettre de l'empereur à Pilate. Il la lut à Joseph et Nico

dème, qui furent fort surpris de la grandeur de son humilité, de la sagesse de

son cœur, et de la force de sa foi. lls levèrent alors les yeux vers le ciel en pleu
rant et dirent: «O Jésus de la résurrection, tu es la résurrection des vivants et

des morts, montre ta puissance à propos du fils de l'empereur Tibère, et accepte

la prière humble de son père, ses pleurs et ses larmes, et sois touché par la dou

leur de son cœur, comme tu as été ému dans ta miséricorde à cause de la veuve

de Najin, et fais lever son fils vivant encore une fois, car c'est à toi qu'appartient
la gloire et à ton nom pur, àjamais. Amen. Reçois, Seigneur, l'espérance de la foi

de son père comme tu as reçu celle de Marie et de Marthe, dont tu as ressuscité

le frère Lazare d'entre les morts. Oui, Seigneur Jésus le Messie, console le cœur

de sa mère par la résurrection de son fils; que ton tombeau le fasse revivre

comme il l'a fait pour tous ceux dont nous avons vu la résurrection, afin que la

foi de son pcÏ-rnrsoit accrue et qu'il soit persuadé que tu es ressuscité d'entre les

morts». Telles furent les paroles que prononcèrentles bienheureux Maîtres sur le

cercueil de César, fils de l'empereur. Ils le prirent et le déposèrent [f" 31] dans

le tombeau de notre Sauveur Jésus le Messie. qu'il soit glorifié à jamais, et

“l Swlnxoos.
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placèrent la pierre à l'entrée du tombeau. Le corps demeura ainsi quatre jours

enfermé dans le tombeau, dont la porte était scellée sur lui, et leur cœur était

grandement affligé en le voyant tarder ainsi au lieu de se lever rapidement.

Mais le quatrième jour, le fils de l'empereur ressuscita d'entre les morts, car les

pierres qui fermaient le tombeau furent renversées en arrière. A cette vue, les

gardiens furent saisis d'une grande crainte et courant au palais de Pilate lui

dirent: «Viens voir ce qui se passe dans le tombeau de Jésus, c.ar les pierres ont

roulé sans qu'aucune main d'homme les touche n. Pilate tomba prosterné sur

son visage, ainsi que Joseph et Nicodème, et ils adorèrent Dieu, pleins d'une

grande joie. Puis ils se levèrent et, suivis du vizir et des soldats, se rendirent au

tombeau du Sauveur, à lui la gloire. Ils trouvèrent César, fils de l'empereur, assis

sur le cercueil où il avait été déposé, semblable à quelqu'un dont la raison s'est

enfuie, et considérant attentivement la robe royale dont il était revêtu. Ils lui

crièrent: «César, fils de l'empereur, sors par la puissance de celui qui t'a res

suscité, ta résurrection nous cause aujourd'hui une joie égale à celle que nous

avons éprouvée le jour de la résurrection de notre Sauveurr. Aussitôt il s'élança
et sortant du tombeau s'assit sur la pierre. Ensuite, le vizir de l'empereur

s'avança et se prosterna devant lui en disant : «O mon seigneur le roi, que t'est

il arrivé et pourquoi as-tu ainsi l'esprit troublé? — Je suis, lui répondit-il,
encore tout stupéfait de ce que j'ai vu de la puissance de ce Jésus et de la gran
deur de son royaume et de la puissance de celui qui m'a fait lever de la tombe

à présent. [F° 32] Je ne vois personne qui lui ressemble dans le monde entier ni

parmi ces gens, et je ne vois sur le visage d'aucun de ceux qui se tiennent devant

moi une majesté égale à celle du sien. Qu'est la grandeur de mon père

et de son royaume à côté de celle de Jésus? Qu'est son pouvoir à côté de la

grandeur de Jésus? Que peut donc être la couronne de mon père et son royaume

en
présence

de l'éclat de la croix de Jésus? Qu'est l'odeur du parfum le plus

précieux que possède mon père à côté du parfum des portes de ce royaume
odorant et magnifique? Car tous les rois du monde meurent, et si l'un d'eux

meurt, nul ne peut le rendre à la vie si ce n'est ce Dieu grand, Jésus. Car lors

que les rois sont morts, nul ne les redoute plus, tandis que ce grand roi Jésus,
tous ceux qui sont dans les tourments craignent son nom, et les portes de l'Enfer
sont troublées et tremblent quand il est mentionné, etle redoutent. Et les esprits

rebelles, ceux qui enlèvent les âmes, qui sont plus méchants que des lions et

des vipères, je les ai vus en entendant son nom et la voix qui leur criait: «Jésus
vous

ordonne
de laisser monter cette âme qui est parmi vous n, et certes, ils ne

le voyaient pas, mais ils entendaient seulement prononcer son nom, je les ai
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vus, saisis de trouble, devenir semblables à des morts. Et ils m'ont laissé sortir
du lieu de tourments où j'étais parmi eux. Puis il m'a appelé par mon nom en
disant: «Je te rends à ton père parce qu'il a cru en moi, afin que lui aussi tra

«vaille à publier ma sainte résurrection..- Puis il a placé [P 33] sa croix sur le
cercueil où je gisais, et mes os se sont rattachés les uns aux autres, mon âme a

reconnu son corps, et, en cet instant, lorsque mon âme est revenue vers mon

corps, j'ai éprouvé une grande joie, car je craignais qu'il ne me remit une
autre fois entre les mains des démons». Ainsi parla César assis près du tombeau
de notre Sauveur Jésus. Ensuite il demanda à ceux qui se tenaient debout devant
lui quel était le nom de cette ville, et ils lui répondirent: «Jérusalem, la Ville
Sainte». Il demanda ensuite des nouvelles de son père et de sa mère, et on lui

apprit qu'ils étaient vivants dans la capitale du royaume. A ce moment Pilate,

Joseph et Nicodème s'écrièrent: «Gloire à toi, Jésus le Messie, en tout moment
et en tout temps, et voici que ta gloire est encore augmentées. En voyant ce qui
était arrivé, le vizir se dirigea vers l'endroit des immondices et jeta la poussière
sur sa tète en poussant des cris, se repentant des mauvais traitements qu'il avait

infligés à Pilate et à sa femme. et à cause de la grandeur du Seigneur qui venait
de se produire, il se mit à embrasser la tète de Pilate, et pleurait amèrement

près du tombeau du Sauveur. Et le fils de l'empereur qui auparavant était mort,
maintenant parlait avec eux, et le vizir à ce moment fut d'avis qu'il écrivit une

lettre avec laquelle il les devancerait auprès de l'empereur Tibère pour lui au

noncer cette grande joie, à savoir que son fils César était ressuscité d'entre les

morts. ll prit donc un encrier et du papier et les tendit au jeune César afin qu'il
écrivit à son père de sa propre main. Il écrivit donc la lettre suivante: «De ma

propre main, moi, César, fils de l'empereur Tibère. qui suis mort selon la desti

née de tous et dont le corps s'est corrompu et usé dans le tombeau, où il est
demeuré trois mois et devenu poussière et cendre, moi que tu as envoyé à cause

de ta grande foi, ô mon père, à Jérusalem, espérant ma résurrection de notre

Seigneur Jésus le Messie d'entre les morts avec le corps qu'il a reçu de Marie la

Vierge. Je l'ai vu, ô mon père, dans une gloire dont la grandeur ne peut être

décrite. et il m'a appelé par mon nom en disant : «Lève-toi à présent, César,

d'entre les morts. lève-toi vivant comme tu étais, et ressuscite». Et par la gran
deur de son nom, il m'a arraché des mains de la mort, et sa voix vivilicatrice m'a

donné la vie et a rendu mon âme à mon corps, et il t'a accordé, mon père, ma
vie comme un don à cause de la grandeur de ta foi en lui. A présent, mon père,

Jésus le Messie m'a fait lever d'entre les morts afin que tu ajoutes à sa grandeur

et la louange à sa gloire. Je te salue, mon père l'empereur, et c'est cette main
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qui s'était décomposée dans le tombeau et dont les doigts étaient tombés en

poussière qui a tracé ce salut et cette lettre à ta Paternité. Porte—toi bien avec

le Seigneur. Amennn Il donna la lettre à quelques-uns des envoyés et on les fit

partir précédant César, fils de l'empereur, avec mission d'informer Tibère de

cette grande joie.
Quand Tibère eut reçu cette lettre, il la lut, et arrivé au passage où il était dit:

«C'est moi César, ton fils, qui ai écrit cette lettre de ma propre
main, etJésus le

Messie m'a ressuscité d'entre les morts dans la ville de Jérusalem”, il devint,

tant sa joie fut grande, semblable à un homme hors de sens, il demeura stupide

d'étonnement et devint semblable à Jacob au moment où on lui annonce que

son fils Joseph est vivant, et il se dit en son âme: «Voici que
mon fils est vivantr.

Puis se levant, il se rendit chez la reine sa femme [f° 35] et lui lut la lettre an

nonçant que le Seigneur Jésus le Messie avait ressuscité son fils César d'entre

les morts. A cette nouvelle, la reine jeta loin d'elle les voiles que portent les

épouses des rois et. . J” devint, en entendant que son fils était vivant, semblable

à une lionne. Puis ils firent appeler le messager et lui dirent: «Fais attention

et parle avec sincérité, conte-nous ce qui est arrivé à notre fils avec vérité, car la

vie ou la mort sera la conséquence de tes paroles; si nous revoyons notre fils

vivant, nous te couronnerous avec la couronne du royaume, et nous te donne

rons des sommes immenses, mais si nous ne revoyons pas le visage de notre

fils, la mort sera la récompense que te vaudront tes paroles n. Et sur-le-champ

l'empereur ordonna de conduire l'envoyé en prison, afin de Voir quelle serait la

fin de ce qu'il avait dit. Et sans tarder davantage, l'empereur envoya d'autres

messagers afin d'éclaircir cette affaire et de s'assurer si ce que l'on disait était

vrai ou non. Et tandis que les envoyés étaient en route pour Jérusalem, ils ren

contrèrent le fils de l'empereur et ses soldats sur le chemin, qui se rendait

auprès de son père. Ils se rencontrèrent sur le chemin et les messagers remirent

la lettre de l'empereur à son fils César, et ils s'étonnèrent grandement en le
voyant. Après l'avoir vu [vivant] ils n'attendirent pas que le fils de l'empereur

eût achevé de lire la lettre, mais ils revinrent à la ville devançant son arrivée.

Quelle grande joie il y eut ce jour-là et quel spectacle étonnant! Car lorsque

l'empereur apprit l'arrivée de son fils, il sortiteu hâte à sa rencontre, et la ville

fut remplie d'émoi quand il sortit pour aller à sa rencontre, [lb 36] surtout quand

le
s gens de la ville virent l'empereur marchant à pied devant son fils, content et

joyeux de le revoir. Quand il le vit en personne, il s'écria à haute voix: «Louange

l“ Ce passageest laissé.en blanc dans le manuscrit de Galtier C.].



MÉMOIRES ET FRAGMENTS ixsnirs. 95
I
a toi, Jésus, car tu m'as départi ta miséricorde en ressuscitant mon fils, et
aujourd'hui je suis comme si j'avais vu le Seigneur Jésus, et d'ailleurs j'ai tou
jours cru en toi et je t'ai reconnu, mais en cette journée la foi a été accrue dans

mon cœur, et je ne m'étonne pas de la résurrection de Lazare à Béthanie

1.34.), quatre jours après sa mort, puisque tu étais alors sur la terre, ce qui
m'étonne, c'est la résurrection de mon fils César, trois mois après sa mort, c'est
là un prodige plus grand que celui du fils de la veuve dans la ville de Najin, car
alors aussi tu étais en présence du cercueil et tu l'as ressuscité avant sa déposi
tion dans le tombeau. Le don que tu m'as octroyé, mon Seigneur, est plus grand
que celui que tu as octroyé à Jacob d'lsraèl au temps où on lui apprit que Joseph
était vivant, et il alla vers lui et le vit, car mon fils César était mort et enterré

depuis trois mois et tu l'as fait lever d'entre les morts par ta puissance. Gloire à

toi à jamais, amen n. Telles furent les paroles que prononça l'empereur Tibère
en embrassant son fils, plein de joie de sa résurrection.
ll ordonna ensuite aux soldats de faire monter son fils dans la litière et de le

promener dans toute la ville précédé de milliers et de milliers de soldats, et

l'empereur criait à haute voix : «Jésus qui a été crucifié est ressuscité d'entre les

morts et il a ressuscité aussi mon fils, et les merveilles que j'avais entendues de

mes oreilles, [l" 37] je les ‘ai vues aujourd'hui de mes propres yeux n. O quelle

grande joie il y eut dans la ville quand on vit un mort qui était demeuré trois mois

dans le tombeau, ressuscité et porté [dans la litière] précédé et suivi de troupes
nombreuses. Et César commença à raconter à son père tout ce qu'il avait vu et

ce qu'avait fait avec lui le Seigneur Jésus le Sauveur, et les tourments qu'il avait

vus. Son père lui demanda alors : «Mon fils, quel était l'aspect de ce roi c'est

à-dire le Seigneur Jésus, quel était son extérieur et comment était faite sa

personneîlv. Son fils lui répondit : «O mon père, que peut être ta gloire et ta

majesté à côté de ce grand roi? Où trouver en tout le monde quelque chose qui

égale sa gloire, l'éclat de sa grandeur ou la couronne de son royaume, car toute

parole de lui est la Vie et toute colère de lui est le Châtiment. Qu'est l'éclat du

soleil à côté de sa lumière? Chez quel roi de la terre trouvera-t-on une splen

deur de vêtements semblable à la sienne? Son trône est un feu qui brûle, et la

lumière et la gloire de sa croix surpassent la gloire de toutes les terres. Et quant

à moi, mon père. je ne l'ai pas vu sur la terre avant sa crucifixion . . . . . . . J”,
mais envoie quelqu'un vers ton serviteur Pilate, gouverneur (le Jérusalem, et il

te fera connaître sa figure et sa personne. -

"l Passage laissé en blanc dans le manuscrit de tlalticr [li
L
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Aussitôt Tibère l'empereur envoya des messagers à Pilate pour l'inviter à se

présenter devant lui. Quand il fut arrivé et eut paru devant l'empereur, celui-ci

lui dit: «C'est toi qui es Pilate le gouverneur, qui as fait crucifier Jésus fils du.

Dieu vivant?». Pilate lui répondit: «Oui, seigneur, c'est moi, ton serviteur, celui

qui est ici debout devant toi. Quant à ce qui regarde la crucifixion du fils de Dieu,

Jésus, [sache] que le peuple juif a refusé de se rendre aux paroles de ton servi

teur, et que c'est Hérode, Anne [f° 38] et Caïphe qui l'ont condamné

à être cru

cifié, refusant de m'écouter.» Tibère lui demanda : «Tu as vu tous les miracles

qu'il a faits et tu as osé, dans ton audace, le faire crucifier? Car on m'a affirmé

que tu étais assis le jugeant, lui, qui était Dieu, et tu n'a pas craint, tu n'as pas

redouté la grandeur de sa Divinité. . . J‘), ni sa personne, ni son extérieur.

— Seigneur empereur, lui répondit Pilate, qui donc peut dépeindre l'aspect de

ce Dieu, de ce Roi Saint, et qui est capable d'examiner attentivement son exté

rieur et sa beauté et l'éclat de sa gloire? J'atteste, seigneur empereur, qu'il a

comparu pendant trois jours à mon tribunal, et quand j'examinais son extérieur,

une fois sa couleur était semblable à celle du feu , une autre fois il était semblable

à un oiseau qui s'envole vers le ciel, et les anges lui parlaient et l'adoraient de sorte

que ta servante, je veux dire mon épouse et mon fils, ayant vu sa figure me pré

vinrent de ne pas étendre ma main vers lui pour lui faire du mal. Par ta vie,

mon Seigneur, j'ai offert mes deux enfants aux Juifs pour les crucifier à sa place,

à condition qu'ils le relâcheraient jusqu'à ce que j'eusse écrit à mon seigneur

l'empereur et que je l'eusse informé de l'affaire de ce Jésus, mais ils n'ont pas
voulu entendre mes paroles et ils ont délivré de prison un voleur et un meur

trier, emprisonné le Sauveur Jésus afin de le crucifier. D'ailleurs, mon Seigneur,

si lui-même ne l'avait voulu, nul‘ n'aurait pu rien contre lui. — Fais-moi

connaître, reprit l'empereur, en quel endroit et à quel moment il est descendu
du ciel, afin que les Juifs le trouvent et le crucifient? — Seigneur empereur,

répondit Pilate, on a témoigné contre lui qu'une jeune fille vierge l'a mis au

monde, qu'elle était pure, sans souillure, et que le sceau de sa virginité était

intact, le nom de cette vierge était Marie, et elle descendait [f° 39] de David le

prophète. — Et, demanda l'empereur, après qu'il fut né et qu'il fut grandi
sur la terre, combien de temps a-t-il vécu sur la terre? — Environ trente ans,

répondit Pilate.
— Et pendant tout ce temps, reprit l'empereur, tu as vu ce Jésus

faire cesmiracles et [donner] ces preuves sans m'envoyer un message à son sujet
pour m'en informer. —— Par ta vie, ô monseigneur, répondit Pilate, durant

l‘) Ce passageest laissé en blanc dans le manuscrit de Galtier C.].
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tout ce temps je ne l'ai pas vu et je n'ai pas aperçu sa personne, sauf le jour de
la crucifixion, lorsqu'il fut amené devant moi et crucifié n. Tibère lui dit: «Tu
as agi de ta propre autorité sans en référer à nous, et sans nous informer de son
affaire, on l'a livré entre tes mains et tu ne t'es pas souvenu des signes et des
miracles qu'il a faits dans la ville, et tu n'as pas été touché [de pitié] pour lui,
eh bien, à cause de cela. je te ferai mettre à mort pour le venger et tout ce que
tu lui as fait [souffrir] je te le ferai souffrir!» Ainsi parla l'empereur Tibère, et
il ordonna de trancher la tète à Pilate et de le erucifier une deuxième fois avant
de lui trancher la tête.

Alors les soldats se saisirent de Pilate et femmenèrent pour qu'on lui tranchât
la tète. Le bienheureux Pilate demanda aux soldats de lui accorder quelque répit
afin de prier. et aussitôt il s'agenouilla le visage contre terre et fit la prière sui
vante : «Mon Seigneur Jésus le Messie, qui t'es chargé de tous les péchés du
monde, fais miséricorde à ton serviteur Pilate et pardonne-moi mon ignorance
première, efface aujourd'hui tous mes péchés, veille sur ma pauvre âme et

[P ho] sauve-la du chemin par où elle passera. .le t'implore, ô mon Seigneur le
Messie, ne sépare pas mon âme de celle de ta servante Procla, mais fais que son
âme soit digne de me suivre à l'endroit du repos; n'oublie pas tes serviteurs,
mes enfants, car tu sais, mon Seigneur, que j'ai offert de les faire mourir à ta

place et qu'on les a refusés. Et maintenant, Seigneur, ne laisse pas la souffrance
de ton serviteur Pilate être inutilement; je me suis élevé audaeieusement contre
toi, ô juge «le justice, etje t'ai condamné, ne me gourmande pas àcause du pé
ché que j'ai commis, car tu es un Dieu puissant et moi un homme créé. .le me
suis montré audacieux à ton égard et je t'ai demandé : s Qui es-tu?n. Je t'en prie,
ô mon Dieu, n'éloigne pas de moi ta gloire, mais entoure-moi de ta miséricorde,
carà toi appartiennent la gloire et la majesté à jamais. Amen n. Ainsi parla le bien
heureux Pilate, tandis qu'il priait prosterné. Et moi, le pauvre Gamaliel, je ne

pouvais retenir mes larmes en voyant celles du bienheureux Pilate, tandis qu'il
implorait les soldats, leur demandant, après avoir tranché sa tête, de donner
son corps à ses serviteurs. Puis il se tourna et aperçut un de ses serviteurs(c'était
Volusianus, Fintendant de sa maison) et plusieurs de ses amis, debout et pleu
rant sur lui: rrMes frères, leur (lit-il, ne pleurez pas sur ma mort, car mon

Seigneur a souffert la mort à cause de nous, mais après que ma tête aura été

tranchée, enveloppez bien mon corps d'un linceul, transportez-le à Jérusalem et

creusez-moi un tombeau à côté du tombeau du Sauveur Jésus, afin qu'il me

fasse miséricorde au jour [f° I1 1] du jugement redoutable et que je sois sauvé du
mal et des péchés que j'ai commis à son égard sans le vouloir, comme d'ailleurs

Mémoires. l. XXV". ‘3
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il le sait bien 7:. Et après avoir prononcé ces paroles, Pilate se tourna vers les

soldats et leur dit : «Achevez d'exécuter ce qui vous a été ordonné n. Et à

l'instant les soldats le crucifièrent selon l'ordre de l'empereur, puis ils lui tran

chèrent la tête avec une épée. Et son martyre fut achevé à ce moment, le jeudi

25 du mois de paoni, et il fut couronné de la couronne de gloire dans le royaume

des cieux, que ses prières et son intercession nous obtiennent une part et un

lot à l'endroit où se trouve notre Dame à nous tous, la mère de Dieu, la Vierge
Marie, et tous les martyrs et les saints. Amen.

Après que son combat eut été achevé, on transporta sa sainte dépouille à

Jérusalem comme il l'avait demandé. En arrivant, ils trouvèrent que son épouse

aimant Dieu, Procla, était entrée dans le repos cejour-là, ainsi que ses enfants :

on transporta ensemble tous les corps et on les ensevelit dans un tombeau, à côté

du tombeau du Sauveur.

Après qu'il eut été enseveli, Tibère l'empereur envoya des messagers solides

et fit massacrer tous les Juifs de Jérusalem. Il fit chercher Hérode pour le faire

mettre à mort, mais on apprit qu'il était mort, comme nous l'avons déjà raconté.

Quant à ce qui arriva au vizir, je vais vous le faire connaître.
La reine, épouse de l'empereur Tibère, eut un entretien avec lui et lui dit:

«Mon Seigneur l'empereur, tu sais ce qu'a fait le Sauveur Jésus pour nous en sa

miséricorde, et quel bienfait il nous a accordé en ressuscitant ton fils César d'en

tre les morts. Nous sommes des pauvres de cœur qui ne méritons pas de le voir,
tu as faitmettre à mort le gouverneur qui leur a permis [f° 1L2] de le crucifier, il

faut si cet avis te paraît bon, envoyer chercher sa mère afin que nous la voyions,
car j'ai appris qu'elle est encore vivante à Jérusalem : fais-la amener ici afin que
nous la couronnions de la couronne (lu royaume, puis nous la renverrons dans

son pays afin que quiconque la verra fhonore et la vénère et qu'aucun des Juifs
n'ose étendre sa main vers elle pour lui faire du mal, comme ils l'ont fait à son

fils. n Ces paroles parurent très justes à l'empereur, il envoya des soldats de son

armée et des nourrices et des intendantes chargés de ramener la Vierge Marie
afin qu'elle fût couronnée des couronnes du royaume. Mais déjà le Roi des Bois,

le Sauveur, avait apparu à sa mère la Vierge et à ses. . . J", les apôtres, leur
avait appris beaucoup de secrets et leur avait fait connaître le dessein de l'empe
reur Tibère au sujet de la Vierge Marta Marie et avait chargé Jean d'aller trouver
l'empereur afin de recevoir les cadeaux précieux. Puis il se tourna vers la Vierge
sa mère et lui dit : «Mère chérie, lève-toi à présent afin que je t'emmène dans

f” Ce passagen'est pas traduit dans la traduction de Galtier C.].
a
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mon royaume et que je te montre ma grande gloire qui l'emporte sur toutes les
gloires du monde et mon royaume qui subsiste s.jamais. Je sais, ma mère chérie,
que tu es restée longtemps errant de place en place et de ville en ville, et je
suis venu te prendre afin que tu visites avec moi la cité du Dieu vivant qui est
l'assemblée des purs. Tu as soulfert, ma mère, à cause de la douleur qui t'a
atteinte le jour de ma crucifixion, viensà présent alin (le te consoler dans mon
royaume. Tu as souffert, ma mère, et ton eu-ur a été allligéà cause de moi, viens
donc vite à [irésent avec moi vers les lieux du repos et de la joie éternelle, et les
places (l'allégresse [l" 03] et de repos. Tu as soullert et pleuré, ô ma mère Marie,

à la porte du tombeau, viens avec moi te réjouir en récompense de tes larmes
et me contempler dans la gloire de mon père, assis entre les milliers de milliers
et les myriades de myriades de mes anges. Tu as pleuré, ô ma mère Marie, sur

la montagne «Fal-Aqrælniofm et du tlalgalali, viens à présent te réjouir avec moi
dans les parvis de l'éternité. Tu as erré à pied à cause de moi dans la Jérusalem
terrestre, viens à présent voir la splendeur de la Jérusalem céleste. Tu as eu faim
et soif à cause de moi. viens à [iréseut te rassasier des biens célestes dans mon
royaume. Tu as pleuré à cause de moi, ô ma mère Marie, dans la maison de Jean,
viens è présent entendre les excellents concerts des chérubins et des séraphins qui
chantent mes louanges comme compensation de tes gémissements, tandis qu'ils
psalmodient et me louent ainsi que mon Père et l'Esprit Saint.» Ainsi parla le

Sauveur à sa mère la Vierge en la consolant, puis il la lit partir devant lui portée
sur les ailes des chérubins. Cependant les apôtres furent fort allligés et dirent
au Sauveur: rVois, Seigneur, quelle tristesse nous cause le départ de ta mère,
car c'est elle qui nous consolait depuis que tu es monté au ciel. En vérité, Sei

gneur, aujourd'hui un profond chagrin s'est emparé de nous, tes disciples, nous
sommes comme des orphelins, privés de la vue de ta mère, et nous n'avons plus
tes doux enseignements si beaux.» Le Sauveur leur répondit: «Mes membres,
ne vous aflligez pas si ma mère vous quitte, car elle ne quitte pas ce monde

pour la souffrance, mais elle va se reposer [P M1] dans les lieux de repos, de vie

et de félicité éternelle, car elle a eu à souffrir dans ce monde, et de même que

vous l'avez vue montant au ciel, vous la verrez et elle vous verra avant que vous

goûtiez à [la coupe] du trépas, conformément à la destinée de tous les hommes.

Je l'ai consolée avec cela afin qu'elle visite les lieux du repos et de la vie éternelle,

je l'ai consolée avec cela afin qu'elle sache mon amour pour elle. Ne vous ai-je

pas envoyés souvent au troisième ciel et n'avez-vous pas vu la Jérusalem où vos

noms sont écrits? Le Père ne vous a-t-il pas appelés lils, parce que vous êtes

devenus mes disciples aimés? Et que sera-t-il de ma mère la Vierge dans le sein

13.
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de laquelle je suis demeuré neuf mois, dont les
émpmelles lm'ont

allaité
cjoîpmeetits enfants nouveau-nés, ui m'a ort ( ans ses ras, commen onc

iièulsuiedofimerais-je pas la félicité éteilnelle, e'
i

ne consolerais-je pas son cœur de

la tristesse et des larmes et du chagrin et de la souffrance et des maux qu'elle a

endurés à cause de moi, car voici que les rois du monde veulent l'appeler et lui

donner de leurs honneurs, et quel est celui qui peut lui donner l'honneur qu'elle

mérite sur la terre quand les sept portes du ciel sont ouvertes devant elle, et

les douze portes de la Jérusalem céleste sont ouvertes devant elle et que le salut

du Seigneur vient à elle par ces paroles: «Bienvenue à toi, Marie, les demeures

célestes s'inclinent devant toi et les sept trompettes retentissent (levant toi et la

mer de feu s'éteint devant toi et le soleil et la lune et les ordres (rob/para)
célestes chantent quand tu arrives». [F° Z15] Telles furent les paroles du Sauveur

au sujet de sa mère, qu'il adressa aux apôtres les purs, puis il se tourna vers

Jean son aimé et lui dit: «Il est nécessaire que tu te présentes devant Tibère

César l'empereur et que tu portes témoignage sur ce que tu as vu et sur ce

qu'ont fait avec moi les Juifs sur le bois de la croix». Après avoir ainsi parlé à

ses disciples les purs, le Sauveur disparut.
Quelques jours après arrivèrent à Jérusalem les soldats envoyés par l'empe

reur, accompagnés de nourrices fidèles, d'intendantes et de majordomes, ainsi

que la couronne de l'empire, des robes royales, des vêtements précieux et splen
dides, des robes d'honneur admirables d'entre les robes des rois. Ils

parcoururent toute la Judée et cherchèrent la Vierge sans la trouver, car elle
était montée au ciel. Ils prirent avec eux le bienheureux Jean et l'amenèrent à

l'empereur Tibère.

Quand ce dernier le vit, il lui dit: « C'est toi qui es Jean, le préféré du Seigneur
et l'ami particulier de Jésus le Messie». Jean lui répondit: «Par la volonté de

Dieu et sa. . é‘), seigneur empereur, je suis l'homme appelé de ce nom par Dieu,
mais quel est celui, seigneur empereur, qui est digne en se baissant de délier
les cordons de ses chaussures, et quel est celui qui peut saisir les rayons du

soleil, et tenir l'éclair dans son sein? Tels sont les jugements du Seigneur Jésus

le Messie, ils sont lumière et vérité, ô empereur, car par sa miséricorde il s'est
humilié et il est descendu vers nous, misérables, et nous a appelés ses frères et
les amis de son Père, à cause de son amour pour les hommes; je le jure par ta
vie, ô empereur, il ne nous a pas appelés serviteurs mais ses frères, il nous a

appelés les amis de son Père n. [F° [t6] L'empereur dit : «Puisqu'il a fait ces

l‘) Le mot est restéen blanc dans le manuscrit de Galtier C.].
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grands miracles, comment les Juifs ont-ils pu percer son flanc divin d'une lance? n.
Le bienheureux Jean lui répondit: «La vie de nous tous vient de cette eau et de
ce sang qui sont sortis de son côté saint, car avant sa crucifixion, ô empereur,
quand on l'eut invité à la noce de Cana en Galilée où nous étions avec lui, sa
mère la Vierge le frappa de ses doigts dans son côté pur parce qu'ils avaient
besoin de vin et lui dit: «Mon fils chéri, ils n'ont pas de vin pour boire, dans
l'endroit de la noce a. Alors se tournant vers elle, il lui dit: «Femme, tu m'as
devancé à présent et tu as mis tes doigts à l'endroit de mon côté où ils me frap
peront de la lance, tu demandes du vin mélangé à de l'eau afin que ceux qui
sont couchés à cette noce en boivent, tu m'as devancé et tu as marqué la place
d'où sortiront l'eau et le sang qui sortiront comme une source de mon côté divin.
et que je donnerai à boire à tous les fidèles. ll ne te convient pas, ô empereur.
de scruter la grandeur de sa divinité, je veux dire Dieu et ses actes que ne peu
vent comprendre les intelligences humaines». L'empereur lui dit: «Tu es ce

disciple qui se tenait près de lui lors de sa crucifixion? — Oui, répomlit-il,
j'étais présent et j'ai été témoin de tout ce que lui ont fait les Juifs quand il était
sur le bois de la croix. — Peux-tu. lui demanda l'empereur. me tracer son

image avec l'apparence qu'il avait sur le bois de la croix et me montrer son

flanc divin percé d'un coup de lance et les souffrances qu'il a supportées pour
le salut du monde entier? — Oui, répondit Jean v. Alors l'empereur fit appor
ter une plaque de marbre très beau afin qu'il y peignît l'image du Sauveur et

sa figure quand il était sur la croix sainte. Jean traça le portrait du Sauveur

(gloire à lui) comme le demandait l'empereur. Et quand il l'eut fini, comme il
inclinait sa tête pour l'embrasser, les lèvres du Sauveur(gloire à lui) se posèrent
sur celles du bienheureux Jean et le baisèrent. Quand l'empereur Tibère vit ce

prodige, son étonnement devint plus grand, et sa raison fut confondue. Ensuite

l'icone (Mfll) sur laquelle était l'image du Sauveur, fils du Dieu vivant, fit

entendre ces mots: «Cela suffit, Jean mon aimé, tu as fait mon image et la

représentation de ma crucifixion, telle que tu l'as vue le jour où j'ai été crucifié.

Cependant il convenait, puisque tu m'aimes, que tu ne me crucifies pas après

que je me suis levé d'entre les morts, tu aurais dû faire mon image tel que

j'étais quand je suis ressuscité et non me peindre tel que tu m'as vu le jour de

ma crucifixion, car lorsque je suis ressuscité j'avais un aspect plus glorieux, car

les Juifs m'ont crucifié par l'ordre d'llérode et toi tu me crucifies de nouveau par

l'ordre de Tibère. Ils se sont partagé mes habits à Jérusalem, ne laisse donc pas

les gens de Home me contempler sur la croix nu. J'ai été frappé d'une lance
au

côté le vendredi, ne me perce pas à ton tour le côté après ma résurrection.
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Iappelais Judas mon ami et c'est lui qui m'a livré à la mort et je t'aime, Jean, plus

que le monde entier, ne me laisse donc pas sur la croix en proie à la douleur,

car je suis ressuscité d'entre les morts. Tu sais, Jean, quelle joie [f° 118] vous

avez éprouvée toi et ma mère, la Vierge, ce jour où je suis ressuscité, ce jour-là

a été semblable à celui-ci». Ainsi parla l'icône à Jean, puis la voix se tut. Quand

l'empereur entendit ces paroles, sa raison lui revint: il se leva en pied, embrassa
la tête de Jean et lui dit : «Tu es vraiment le disciple de Jésus qu'il aimait, et

son ami particulier». Et prenant l'image, l'empereur la baisa et il la plaça. . .

. é" en cet endroit, et l'on donna à cet endroit le nom de l'a Image du fils de

Dieu dans le pays des Arméniens», jusqu'à nos jours. Et le roi voulut donner en

cadeau à Jean de grandes sommes, mais il refusa de rien accepter, et se levant

il sortit de la ville. Et à l'instant un nuage lumineux l'enleva et le porta sur la

montagne des Oliviers. Il salua ses frères les apôtres, leur raconta tout ce qu'il

'

avait fait dans le pays de Bome et ce qui s'était passé entre lui et Tibère.

Après cela, les disciples désirèrent revoir la Vierge Marie et ils disaient: c Nous

avons déjà vu notre frère Jean, peut-être serons-nous jugés dignes de voir notre

Dame la Vierge Marta Marie avant la mort». A ce moment, notre Dame la Vierge
Marie leur apparut dans une gloire qu'on ne peut décrire. Les Pères tombèrent

à genoux en voyant la splendeur des habits dont elle était revêtue. Elle s'avança

sur-le-champ vers Jacob et Jean . . . . . é” et le reste des apôtres et leur raconta

la grande gloire qu'elle avait contemplée et les places de repos, et leur attesta

qu'elle avait vu Pilate, sa femme et ses enfants dans une grande gloire, dans

la lumière de la croix de son fils, pleins d'une joie qui ne peut se décrire. Sur
ces mots elle cessa de parler [f° [i9] et les quitta.

Et moi, l'humble Gamaliel, je connaissais la science de l'écriture et j'ai écrit

pour nos pères saints les apôtres, et j'ai été exercé dans la science de ces philo
sophes jusqu'à ce que j'aie appris à répondre avec les paroles vraies, ainsi que

le secret de la résurrection du Messie et les miracles qu'il a faits, et ce qui
concerne le vizir de l'empereur et Galikos et Tibère, j'ai donc écrit tout cela

afin de rappeler la résurrection sainte. Et moi, l'humble Heriaqos, je vous le de

mande, priez pour moi et pardonnez-moi, afin que mon Seigneur, Jésus le

Messie, me pardonne mes fautes, car c'est un Dieu qui aime les hommes, qui

nousya.
sauvés par sa croix et qui nous sauvera aussi et nous pardonnera par

sa divinité, et qui, en outre, nous a rendus dignes de la joie de sa résurrec

“l Ce passageest laisséen blanc dans le manuscrit de Galtier C.].
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tion, nous tous dignes de la réunion dans son royaume éternel, afin que nous

bénissions et louions le saint nom de celui à qui convient la louange et la gloire,
et le respect, et l'adoration avec son Père pur et l'Esprit Saint, à présent et en
tout temps, et dans les siècles des siècles.

Amen.

Est achevée, avec l'aide de Dieu, l'histoire du martyre de Pilate, de sa femme

et de ses enfants, que leur intercession soit avec tous les enfants du baptême.
Amen. Et le copiste, le pauvre, le pécheur, demande à quiconque parcourra
cette vie, la lira ou l'entendre, de demander pour lui dans ses prières le

pardon de ses péchés, et quiconque dira quelque chose [pour lui] qu'il en

obtienne l'équivalent. Et quiconque trouvera une faute et la corrigera, que Dieu
lui mette en bon état son monde d'ici-bas et l'autre, avec la paix du Seigneur.
Amen.
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TRADUCTION.

[F° 9o] Au mon nu Plms, ou F|Ls 31' ou SAINT-ESPRIT, un SEUL Dmu.

Nous commençons, avec l'aide de Dieu et son excellente assistance, à écrire le

martyre du grand martyr, du brave, du héros honoré Salib, martyr de Notre
Seigneur Jésus le Messie, qui acheva son beau combat“) le troisième jour du
mois de lxoihak, que son intercession acceptée soit avec nous. Amen.
Louange à Dieu , unique en existence, triple en personne et en attributs, créa

teur de ce qui est sur la terre et dans les cieux, dont les louanges sont célébrées
dans les diverses louanges et chantées avec des langues et des voix différentes,

qui par son nom a donné aux fidèles le meilleur des dons, qui nous accorde en

particulier, à nous chrétiens, la meilleure part de ses biens, qui a paru parmi
nous après son incarnation, apportant sa lumière qui a illuminé les esprits et

annulé les coutumes, qui nous a retirés des ténèbres en se faisant homme, et

ainsi nous a lait obtenir le bonheur, et la félicité et le salut, qui par sa cruci
fixion et sa résurrection a accompli ce qu'avaient prédit les prophètes, qui est
monté au haut des cieux, et qui l'a emporté sur les anges [F° g a] et les domina
lions et les hiérarchies par la gloire grâce à ces miséricordes infinies. Nous le

remercions de ces grands bienfaits, nous le louons en nos cœurs et nous lui
demandons de doubler son désir de miséricorde envers nous, et de nous par
donner nos péchés dans l'abondance de sa pitié et de sa miséricorde, grâce à

lïntercession de celle qui peut plus que personne intercéder, la mine de pureté
et de bénédictions, Notre-Dame la Vierge sainte Marta Meriem, mère de lumière,

et aux prières des prophètes véridiques, et des anges de lumière, et de tous les

ordres célestes, et des apôtres prédicateurs de l'Évangile, et des martyrs parfaits,
et des saints qui ont lutté, ainsi que de tous ceux dont le Seigneur a été et sera

satisfait des enfants d'Adam jusqu'au demier des temps et des siècles. Amen.

Je dirai maintenant avec le psalmiste David : « Belle est devant le Seigneur la

mort de ses saints élus et de ses purs élus "la : en vérité, le jardin est magnifique
et tous ses arbres ont des fruits excellents, en vérité, ô fidèles qui aimez le Messie

et les histoires des martyrs où l'on raconte leurs souffrances et la constance dont

ils ont fait preuve dans les tourments, les coups douloureux qu‘ils ont endurés,

et leur prison et leur enthousiasme qui les a poussés à répandre leur sang pur

l" II Epîrra à Timothér,n‘, 7.
t’! Psaumes, cxv), 15 : Pretiosa in eonspeclu Domini mors sanclorum.

Mo-‘vnoirea,t. xxvu. ‘5
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sous le tranchant du glaive, je vais vous raconter, ô fidèles qui aimez le Messie,

brièvement, le combat du grand martyr Salib, celui qui laissa tout ce qui est

périssable pour suivre ce qui dure à jamais, qui se montra ferme dans les

adversités et les souffrances et obéit à la parole du Seigneur disant : «Vous

avez été constants dans mes soulfrances, aussi vous mangerez à ma table et vous

boirez dans mon royaumenl”, et encore : «Quiconque quittera sa maison, ou

son frère, ou ses frères, ou sa mère, ou sa femme, ou son fils, ou sera méprisé

à cause de mon nom, recevra le double et plusnl’). Qui peut dépeindre les rangs

des martyrs, quelle langue mortelle peut dépeindre les rangs lusnineux de

ceux qui ont donné leurs corps pour l'amour de Notre-Seigneur et ont versé

leur sang pur pour le nom de Notre-Seigneur Jésus le Messie qui les a choisis,

qui ont laissé tous les plaisirs terrestres et sont par là entrés dans le royaume

céleste? Cette couronne précieuse, tu l"as obtenue, ô martyr [[f° 92] grand

parmi les martyrs, ô courageux Salib, car tu n'as jamais souillé ton corps,

pendant toute ta vie tu n’a cessé de demander à Notre-Dame, la Vierge pure,

la théotokos Marta Meriem, de garder ton âme et ton corps de toute impureté

et de tout péché et de t'aider par sa grâce, ô [saint] aimé, à achever ton com

bat, et tu te réjouis avec tes frères les martyrs qui t’ont précédé dans le martyre

pour le nom de leur roi Notre-Seigneur le Messie, et tu as pris place dans leurs

rangs. A présent, la parole du Livre Saint s'est accomplie sur toi. Tu es venu

dans la vigne de ton Seigneur à la onzième heure et tu as reçu le salaire de la

journée entière l3
’,

entre dans la joie de ton Seigneur l“). Tu es devenu martyr

[e
t tu es entré] parmi les rangs des martyrs qui t’ont précédé. Je vais, ô peuple

aimant le Messie, vous faire connaître ce grand martyr, son origine bénie , et sa

vie admirable.

Ses parents étaient des chrétiens du Saïd d°Égypte, ils habitaient Aëmounain

la ville natale d”Absada. Ils craignaient Dieu et observaient ses commande

ments. Dieu leur donna cet enfant pur qu’ils élevèrent dans la pureté. Ils étaient

menuisiers de profession,'et par le travail de leurs mains ils gagnaient de quoi

se nourrir et se vêtir. IIEsprit Saint leur inspira de donner à leur fils le plus

beau des noms humains, et ils liappelèrent Salib, du nom de finstrument sur

lequel fut c.rucifié notre Sauveur et dont fapôtre Paul, Téloquent parmi les

l” Lue, xxn, 30.
l?‘ MatlIL, xsx, 29; Marc, x, 29; Lue, xvns, 29.
l“) Cf. MatlIL, xx, 9.

l") Martin, xxv, 21 et 23.
._
__
_L
_

,
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apôtres purs, a dit : .-La mention de la croix est une folie pour ceux qui péris
sent, mais pour nous, les croyants, elle est la force de Dieu et sa puissancenl“,
et c'est avec elle que nous brisons la force des démons, et c'est ce signe saint
que vit Constantin le roi pur, et c'est grâce à lui qu'il réussit et vainquit ses
ennemis, et c'est avec le signe saint sur lequel fut élevé le Verbe du Père, par le
corps qu'il avait pris dans le sein de Notre-Dame Marta Meriem, qu'il nous a
rachetés f”

,

nous, ses serviteurs, avec son sang versé pour nous. [F° 93] Tout cela,

le Roi de gloire et le Seigneur des cieux et de la terre l'a fait à cause de son
amour pour nous, et nous avons vérifié ce qu'ont dit les disciples choisis parmi
toutes les créatures là où il est dit comme vous le savez : «Le fils de l'homme a

souffert pour tous les péchés et est monté aux cieux, et il prépare pour les mar
tyrs et les purs des demeures où ils habiteront éternellement ensemble et où
ils feront retentir le tasbila et le taqdù en l'honneur du Maître des puissances
disant : "Seigneur. pourquoi ne les anéantis-tu pas à cause de notre sang qu'ils
ont versé?-. Et il leur répond : «Patientez un peu jusqu'à ce que vos frères les
martyrs comme vous, à cause de mon nom pur, soient tous venus et aient obtenu
des demeures lumineuses dans cette ville qui est la Jérusalem céleste, la de
meure des purs. - Mais je reviens, ô mes amis, au récit de cette viel“ admirable
qui a été celle de ce grand martyr Salib, et je me hasarde à parler pour vous

raconter le combat de ce grand martyr.

Après que ses parents lui eurent donné ce nom si doux dans la bouche des

chrétiens et qu'ils l'eurent élevé selon l'instruction de l'Église et qu'ils lui eurent
appris leur métier afin d'avoir quelqu'un qui les aidàt à gagner leur nourriture,
ils eurent l'idée, lorsque le martyr fut arrivé à l'âge nubile“), de demander en

mariage pour leur fils une de leurs parentes, selon l'usage général, et ils se

dirent en eux-mêmes que leur lllS, une fois marié l”
,

augmenterait la demeure de

ses parents par sa postérité, son travail et ses aumônes envers les pauvres“),
comme ils le faisaient eux-mêmes.

l‘ ICorintÀ.,i,18.
"l .\ls. btul, le , est de trop.
l“ i”... a ici le sens de façon de vivre comme noÀn-emen grec et en copte.
(a) Le texte a “t qui n'a pas de sens; lisez {Ml l1: est une mauvaise orthographe de

U! L1 dont on a des exemplesplus loin, et qui équivaut}; L1
.

l“ forme vulgaire pour 5,5}, cf. gœ; époux en Egypte pour 5,)‘.
t‘) Celte phrase est très difficile à lire, je crois cependant ma lecture certaine Ibgl a9 u‘

USW w! 44j, , utgnlt, M1,, mais la phrase est d'un arabe bien médiocre, 039ml!nia
USL...” signifie sans doute qu'il nourrirait les pauvres, ferait manger du pain (63) aux pauvres.

16.
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Ils demandèrent pour lui en mariage une jeune fille vierge, leur parente, et

les marièrent. Mais cela déplut au martyr”), et il ne dormit jamais avec elle, car

son corps était pur, sans souillure et sans péché : en effet, le chef des anges Michel

gardait son corps pur en état de pureté de la part du Roi de l'univers l’). Ce

saint avait entendu le passage du Livre où il est dit : «Soyez purs, car je suis

pur moi aussi», etil disait : «Garde-moi, Seigneur, car je me suis confié à toi».

La plupart du temps, il errait dans les montagnes désertes et les couvents et les

églises, attentif à la parole de Dieu et consolant son âme pure par ses entretiens

avec les saints, les ascètes et les gens pieux. [F° 911] Ses parents l'avaient sou

vent saisi et lié avec des liens de fer afin qu'il n'allàt pas de place en place l3
’,

et ils trouvaient ses liens défaits et ses chaînes détachées sans le secours de

personne, par la puissance de Notre-Seigneur le Messie, gloire à lui. Et il de

mandait jour et nuit à Notre-Dame la Vierge l")
,

mère du salut d'Adam et de sa

race, celle qui ne trompe pas celui qui cherche en elle un refuge, et qui accorde

à celui qui la prie ce que l'œil ne peut voir et que l'oreille ne peut entendre, ni

le cœur humain concevoir, il lui demandait, dis-je, nuit et jour, de l'aider à

recevoir le martyre pour le nom de son fils bien-aimé. Et bien que sa famille

cherchât à vaincre ses inclinations l5
’, il quitta tout pour suivre son Seigneur

conformément à la parole du Saint Livre : «Quiconque portera sa croix, qu'il

renonce à lui-même et me suive ("ln. Ce grand saint et ce martyr vénéré confia son

esprit à l'Esprit Saint car le Livre dit : «N'aimez ni le monde, ni rien de ce qu'il

renferme, le monde passe et tous ses plaisirs sont éphémères, mais le Sei

gneur subsiste éternellement m». ll s'arma de constance par la force de l'Esprit

Saint et signa sa personne de la marque du Saint-Esprit, la Croix sainte, et

éleva son corps comme offrande au Messie qui l'avait choisi dès sa naissance,

selon la parole du Livre: «Je t'ai choisi dans le sein l3)». ll vint dans une assem

blée (“
l

dïnfidèles et il tint devant eux des propos qu'il ne leur convenait pas

d'entendre. Ces propos les fâchèrent. Ils se saisirent de lui une première fois,

l” Mot à mot : il ne choisit pas cela.
l2) Jfll laeloà U.» sjlelall,»mot à mot : de la part de celui qui régit tout.

la] Un ce,» g) a); à! au! : afin qu'il n'allât pas vers un endroit d'entre les endroits.

l") osll u.» 5.3!! UK.

(s
) m; m .. ‘je Uj [L

l‘) Matthieu,xvl, 211.
l” ëbä, le; estde trop; I Jean, u, 15-17.
l3) Isaïe, xux, 1.
l") Mot illisible. ut;- DAAsans aucun point; sansdoutem.
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puis le relâclsèrent par considération pour ses parents, car ils étaient considé
rés dans le pays. ll enchérit encore sur ses paroles. Alors une rage satanique
s'empara d'eux; ils saisirent le martyr et adressèrent une plainte au gouverneur
du Sa'id. au sujet des paroles prononcées par cette bouche pure. Loin de nier,
il reconnut publiquement avoir tenu ces propos et y ajouta encore. Qui pourrait
dire les mauvais traitements et les insultes qu'eut à endurer ce brave héros;
mais il était attentif à cette voix qui le remplissait de joie et fenflammait en lui
disant : «Viens à moi et réjouis-toi avec tes frères les martyrs, ô [[f° 95] béni de
mon Père, viens hériter du royaume préparé pour toi avant la création du
mondemm pour toi et tes compagnons les élus, ceux qui ont été fermes dans

les tourments et les alllictions qu'ils ont endurées à cause de mon nom. Alors
ils fisssssltèrent, le lièrent avec des chaînes et le lapidèrenl. Mais la lapidation
fut sans effet sur lui, car le clsef des anges, Michell”, étendit ses ailes spiritu
elles sur lui et éloigna de lui les pierres et le reste. Au reste, le gouverneur pré

posé à la région du Sud ne prononça pas de sentence, mais il le fit emprisonner,
tandis que le saint se réjouissait des souffrances qu'il avait endurées. Toutes les

fois que le gardien de la prison fenchaînait, il trouvait ensuite ses liens défaits
et le martyr se promenant çà et là. La femme du gardien avait vue sur le martyr,
d'une fenêtre dans la prison, et le voyait prier toute la nuit tandis qu'une fem

me entourée d'une lumière sept fois plus éclatante que celle du soleil lui parlait
ainsi : «Sois ferme, et. tu obtiendras la couronne du martyr pour le nom de

mon fils chéri, et le chef des anges Michel veillera sur toi jusqu'à ce que tu aies

accompli ton combat pur n. A ce spectacle. la femme du gardien fut extrêmement

surprise et «lit à son mari : «Quel est ton avis sur ce chrétien qui est en prison
chez nous, car je vois une femme brillante de lumière qui lui parle d'une ma

nière qui ne ressemble point à la nôtre ?— Femme, lui répondit-il, ce chrétien

est un magicien, car tous les jours je trouve ses liens détachés ainsi que ses

t” llatlhitu, xxv, 311.
"l Michel. «L'église dÏAIexandrie .1 toujours considéré et vénéré S‘ Michel comme son patron.

Elle célèbre sa fête le sa Hatlsor et le sa Baounals. D'après Maqrizi (Gent-h. d
.

mpleu, tr. Wus

tenfelrl), ce -fut le patriarche Alexandre qui, lc premier, établit la fête de S‘ \Iiclsel dans l'église
d'AIexandrie. Enlyclsius rapporte le snèsnefait que Maqrlzi et ajoute que, des débris de l'idole de

Saturne, le patriarche lit faire une croix et que le temple en question fut appelé al-Qaisariels. (Cf.
Homéliedïmba Sérirc traduite par l'abbé llnrgès, p. 1 89-190.) On y célébrait la fètede S‘ Michel le 1 a

llntlsor (8 novembre), ce qui est aussi la date des ménologesgrecs; on y lit à ce jour : aùvaês:15m

xapyqiaranv rzêmpxwtvMszafll mu‘ IkGpnÿÀ xal main: 16mhoupavlævBuvapcwsv.La même date est.

donnée dans le ménologe grec publié par le cardinal Sirlet et cité par Csnsssrs, Antique!Iectionu,

t. Il, p. 905.
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chaînesl", et cependant je les assujettis à ses mains et à ses pieds, et le lende

main je les trouve détachés n. _
. y .

Cependant ils firent savoir à quelques gens les faits dont llS avaient été

témoins, et dirent au martyr qu'ils le feraient évader par eux de prison et s'en

fuiraient eux aussi. Mais le martyr refusa. Un matin le qadi du pays envoya

quelqu'un pour le prendre et le fit partir pour le pays de Misr, gardé et enchaîné

en compagnie de soldats de la chorgah. [F° 96] Au moment où il descendait
dans la barque, sa mère et ses frères vinrent le voir, gémissent sur la séparation

de leur fils. Quels sanglots et quels pleurs et quels gémissements il y eut alors,

quand ils virent leurs fils chargé de chaînes pesantes comme un voleur ou un

meurtrier! Quand ils eurent achevé de se lamenter, ils lui dirent : «Adieu,

notre fils chéri, fais mention de nous auprès du Messie, car toujours l?’ tu as

demandé à subir le martyre. Que le Seigneur soit avec toi jusqu'à ce que ton

vœu soit; exaucé». Et ses parents se mirent à se lamenter sur la séparation
de leur fils. Et afin qu'il fut entré dans la barque, il ne cessa pas de répéter le

tasbib et le taqdisli”, plein de joie à cause des souffrances et des tourments qu'il
allait endurer et du martyre qu'il allait subir pour Notre-Seigneur Jésus le

Messie. Et pendant le grand nombre de jours qu'il resta dans le navire, il ne but
ni ne mangea, et la personne préposée à sa garde regardait le martyr, et toute

la nuit il s'entretenait avec une femme entourée d'une lumière brillante ne sa

chant pas que c'était notre Dame, et le chef des anges Michel ne le quittait pas
dans son exil, selon qu'il est écrit : «L'ange du Seigneur ne quitte pas ceux qui
le craignent». Il en fut ainsi jusqu'au moment où il débarqua sur le rivage de

Misr. Qui peut décrire les coups et les insultes qu'il eut à supporter alors de la

part du peuple? Quand il quitta la barque, le chef l'emmena et le con

duisit à l'assemblée des fidèles et leur demanda de l'argent pour l'avoir accom

pagné, car le martyr ne possédait aucun bien de ce monde passager. Les
chrétiens se cotisèrentl“) et lui donnèrent ce qu'il demandait. Le soldat de la
chorta préposé à sa garde les informa de l'affaire du martyr, et leur demanda
de le laisser manger chez eux, car c'étaient des gens de bien. Et sachez, mes

frères, qu'en récompense de cela, il arriva un grand bien aux fidèles qui le
reçurent avec joie, car c'étaient des gens dévoués, donnant des aumônes et

~—’- ' ' ' ,

l“ Ms.j}? Cetteforme extraordinairefila, =fiÿê, n'est autre que le classique devenu
garnir en Egypte, dans la langue vulgaire.
l?) ebbt cg»;-pour gbbl C53.l3’ (Ïest-à-dire «Loué soit Dieu» et «que son nom soit sanctifién.
l“ Mottamot : firent leurs efforts, 5%! .
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faisant le bien, et quiconque fait le bien, obtient l'héritage du royaume céleste,

[F° 97] et Dieu lui donne une part abondante dans le royaume des cieux et dans
la Jérusalem céleste, et bienheureux, oui bienheureux il est, et il obtient une
grande miséricorde le jour du jugement. et de même quiconque persévère dans

l'amour spirituel, au dernier jour, il habite dans les demeures du paradis. Bien
heureux l'homme qui se montre miséricordieux envers une créature, car Dieu
ne l'abandonne pas dans l'humiliation, mais le conduit vers le meilleur chemin.

Après donc que le chef eut reçu des fidèles ce qu'il avait demandé, ce martyr
se tournant vers eux implora Dieu pour eux et leur dit : «Mes frères, je vous ai

causé de la peine et de l'embarras, que le Seigneur Jésus vous récompense avec

les biens de son royaume éternel et qu'il ne vous prive pas des biens de ce

monde passager-n
Ensuite le gardien l'amena à sa famille, car il avait une sœur chrétienne.

En le voyant et en apprenant ce qui lui était arrivé et qu'il demandait le mar

tyre, elle se mit à crier, à pleurer et à gémir sur son frère qu'elle allait perdre
et. . . . J", car elle ne le verrait plus en ce monde. Elle se mit à se lamenter et à
crier en pleurant : «Âlallneur à moi, ô mon frère et lumière de mon œil! n et à

gémir en poussant des plaintes analogues et à dire : «O mon frère, renonce à

ton dessein, peut-être seras-tu sauvé de ce châtiment et de ces chaînes qui te

lient! n Ces plaintes et ces paroles l'émurent vivement, et il lui dit adieu comme

quelqu'un qui va à la mort. Alors elle se lamenta en disant : «Oh quelle longue
solitude pour moi après ta mort, ô mon frère, ma consolation. Oh quelle lon

gue absence et quelle longue séparation!» Après qu'il eut dit adieu à sa sœur, il
la quitta. Le chef préposé à sa garde l'emmena et le lit comparaître devant un

des chefs du pays de Misr, et on lui présenta les lettres et les rapports écrits au

sujet des propos qu'avait proférés sa bouche pure dans le Sa'id : «Chrétien, lui
demanda-t-on, as-tu prononcé les paroles que l'on t'impute ou non? (F° 98) Dis
moi la vérité, sinon je Uinfligerai le plus cruel châtiment». A ces mots, l'Esprit
Saint qui résidait dans le martyr inspira sa langue et il avoua noblement, plein
de courage et nullement effrayé du châtiment dont on le menaçait : «Tout ce

que l'on t'a dit de moi au sujet de la religion du Messie est vrai, et il n'y a pas

dans le ciel et sur la terre d'autre Dieu que Jésus le Messie». En entendant cet
aveu de sa bouche pure, le gouverneur ordonna de le garder jusqu'à ce qu'il fût

conduit au roi à Misr. Le matin venu, l'émir fit conduire le martyr en présence

du roi Qansou al-Ghoûri. Quand on l'eut amené en présence du roi, il se réjouit

l” Passage laissé en blanc dans la traduction de Galtier C.].
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en esprit et en lui-même: «J'ai entendu le passage
de fllvangile où il est dit «Ne

craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, craignez ceux qui peuvent
tuer

le

corps et l'âme et les jeter dans la géhennen l‘). Et encore : «Lorsqu on vous
ame

nera devant les rois, les chefs et les gouverneurs, ne vous mettez pas enapeine

de savoir ce que vous répondrez ou ce que vous direz, car vous
recevrez lintel:

ligence et la sagesse pour savoir ce que vous
direz l’).

Cj
e

njest
pas vous

qu
i

parlerez, mais l'esprit de votre Père. Le frère livrera son frere a la mort, le

pyere
son fils, et les fils se lèveront contre leurs pères et les tueront. Vous serez baisa
cause de mon nom, et celui qui sera ferme jusqu'à la fin sera sauvé

mn-qEt

1l

psalmodia encore ce passage des Psaumes : «Le Seigneur est ma
lumiere

et

mon sauveur; de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie; de

qui aurais-je de la crainte?l"ln Quand il fut en présence du roi, àlendroit de

la justice, et qu'il se fut approché de l'endroit où le roi était assis, il dit

en

lui

même : «Place du jugement, je suis venu aujourd'hui vers toi, moi et le Seigneur

Jésus le Messie n. Et il récita le passage des Psaumes : «Pourquoi les peuples

sont-ils agités et les nations sont-elles venues avec le mensonge? Les rois de la

terre et les princes se sont concertés ensemble contre l'Eternel et contre son

ointnli‘). Quand il comparut en présence du roi devant qui se taisaient tous les

soldats, et de toutes les troupes et des fonctionnaires, il ne fut pas saisi de crainte

à sa vue [F° 99] et son cœur ne fut pas effrayé par les soldats qui l'entouraient,

ni par le châtiment dont on le menaçait; mais il se montra plein de courage

dans cette comparution devant le roi et ses soldats. Le roi finterrogea et lui

dit : «Chrétien, écoute ce que l'on dit de toi, écoute-moi et abandonne la reli

gion de tes pères, et je te pardonnerai ce que l'on a dit de toi sur le rapport des

témoignages que l'on a fait venir avec toi. . . . é“) et les paroles inconvenantes

qui sont sorties de ta bouche n. Le martyr fut atfermi et enhardi par la force du

Seigneur le Messie qui résidait en lui et répondit : «Seigneur roi, tout ce que

l'on a dit de moi, tout ce que l'on t'a écrit et fait parvenir sur mon compte est

vrai, et il n'y a pas un mot de faux, tout cela je l'ai dit d'après mon intime con

viction et je suis chrétien de cœur». Quand le martyr eut prononcé ces paroles
en présence du roi et de ses fonctionnaires, le roi donna l'ordre de l'envoyer aux

l” Matthieu,x, 28.
l2’ Luc, xxi, i2 et seq.
l3) Marc, xiii, ii-ili.
l") Psaumes,xxvii, i .
l5"Psaumes,II, 1-2.
l5’ Passagelaisséen blanc dans la traduction de Galtier C.].
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cadis pour qu'ils fussent témoins de ses paroles et qu'ils décidassent à son égard
conformément à leur loi. On le fit descendre et comparaître dans la demeure
du gouverneur qui l'avait jugé en premier lieu : il envoya chercher les cadis et
les témoins afin qu'ils entendissent ce qu'il dirait. On le fit comparaître et les
cadis l'interrogèrent sur les paroles inconvenantes qu'il avait prononcées : il
ne nia rien et avoua tout devant eux tous : «Pourquoi, leur dit-il, m'interrogez
vous sur les paroles vraies que j'ai dites? ll est inutile de m'interroger encore là
dessus. Car tout ce que l'on vous a rapporté de moi je l'ai dit etj'en dirai encore

davantage et je suis sans crainte, celui qui dit la vérité n'a rien à craindre :

un homme vous dit la vérité, condamnez-le». En entendant ces paroles pronon
cées en leur présence, ils le condamnèrent à être mis à mort après avoir été

promené publiquement dans la ville de Misr et ses rues, chargé de chaînes.
L'émir chargé de son supplice fit amener un chameau de haute taille, ordonna
de le clouer et de le promener publiquement tandis que l'on crierait les paroles
prononcées par sa bouche pure. Après l'avoir ainsi condamné, ils firent appor
ter deux longues planches, les assemblèrent avec des clous en forme de croix,

[F° 1oo] les placèrent sur la selle du chameau et firent monter le martyr sur le
dos du chameau et attachèrent son dos contre la croix, étendirent ses bras sur
les branches de la croix et le promenèrent dans tous les quartiers de Misr tandis

qu'un héraut criait devant lui les paroles qu'il avait avouées en présence du

roi et des fonctionnaires ct des chefs. Mais le martyr était plein de joie à cause

des souffrances qu'il avait à supporter pour le nom de Notre-Seigneur Jésus le
Messie, et son visage était illuminé par la joie que lui causait le don que Dieu

lui faisait en lui accordant le martyre. Béjouis-toi et sois plein (l'allégresse, ô

grand martyr, car tu as vu l'heure et l'instant que tu désirais et dont la dame,

la Vierge Marta Meriem t'a parlé, elle qui te promettait que tu serais martyr

pour le nom de son fils chéri. Et au moment où l'on te fit monter sur le bois de

la croix, sur le dos du chameau, quelle douleur excita le spectacle dans le cœur

des chrétiens, qui te voyaient lapidé et insulté. Mais toi, tu étais plein de joie,
tu ne fis pas preuve de faiblesse, au contraire tu étais fort comme un lion,

élevé en esprit dans les cieux, ayant déjà quitté la terre et tous les plai
sirs du monde, et le chef des anges Michel veillait sur toi jusqu'à ce que

ton beau combat fût achevé. Et après que l'on l'eut promené dans toutes les

rues de Misr, on te fit descendre de la croix et du bois sur lequel tu étais cru

cifié et appuyé et on t'amena au milieu de la ville, à l'endroit des exécutions.

Béjouis-toi et sois plein d'allégresse, ô grand martyr, ô travailleur de la suprê
me heure qui as reçu le salaire du jour tout entier et as été compté au nombre

Mémoires,t. XXVII. ‘T
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des martyrs. Bienheureux es-tu, oui bienheureux, martyr du Messie, car tu as

tenu ce ue l'œil ne voit as, ce ue l'oreille n'entend pas et ce que ne conçoit

(p
23 le cœiir de l'homme”)? Bienhiiureux es-tu, ô grand martyr, car

tu

as fait

preuve de force, de courage et de fermeté, et tu as reçu le secours chrétiens de la

part de Celui qui gouverne tout, et tu es le seul des chrétiens qui ait subi le

martyre crucifié sur un chameau, et tu as été plus grand que leurs premiers

d'entre eux tandis que ton âme était encore dans ton corps. Et quand on t'eut

amené à l'endroit où ta tête devait être tranchée, tu tournas ton visage vers

l'orient”), plein dejoie à la pensée que tu allais verser ton sang pour le doux nom

de Notre-Seigneur Jésus le Messie. Et à cette heure terrible et effrayante plus

qu'aucune autre, celle où l'âme va se séparer du corps, alors que le bourreau était

là, tenant son épée nue, et que tous les gens regardaient attendant le moment où

ta tète sainte serait coupée, tu étais joyeux et plein (l'allégresse devant le monde

entier. Et quand le juge qui se tenait là avec le bourreau lui dit : «Benonce à

ton dessein, Salib, et jépargnerai ton sang, et je te laisserai allerw, il lui ré

_ pondit à haute voix : «Je veux mourir chrétien pour le nom du Messie v. En

entendant cette belle profession de foi du martyr, le juge ordonna au bourreau de

frapper, et le bourreau fit voler sa tête sainte. C'était la sixième heure du lundi,

troisième jour de Koihak de l'année 1 229 de l'ère des saints martyrs. Tous les

ordres des anges prirent son âme, ainsi que Notre-Dame, car elle lui avait promis

le martyre, elle Fenveloppa dans des linges lumineux et la présenta à son fils

chéri avec l'éclat des martyrs couronnés et la gloire de tous les Saints. Après

que sa tête sainte eut été tranchée, les serviteurs (ulÿl) prirent du bois et

allumèrent un grand feu qu'ils jetèrent ensuite sur le corps du saint, et le corps

du saint resta au milieu de la ville, gardé par les anges du Seigneur pendant

trois jours, sans qu'aucun de ses saints os fût consumé, car le Messie veilla

sur le corps pur, alin que nul, si ce n'est les fidèles, ne pût s'en emparer. Il y

avait, dans voisinage de l'endroit où le martyr avait eu la tête tranchée, le chauf

foir d'un bain public, et personne ne pouvait s'en'approcher de nuit ou de jour.
Les chrétiens firent tout leur possible pour se procurer ce saint corps; ils y
réussirent et le transportèrent à la qelaja honorée du patriarche Jean, quatre
vingt-quatorzième des patriarches, et dès que ce corps fut arrivé là, il le fit de

suite transporter dans la sainte église et ce corps vénéré [F° 102] devint un

l” I Épilre auæCorinthiens,u, 9. Cf. aussi Isaîe, Lxlv, l1
.

l’) Cf. le martyre de Jean de Phanidjoit publié par Amélineau, p. 63 du tirage à part: «Le

grand qadi dit au soldat Philim : «Tourne-toi vers le Sud. Mais lui le saint Jean se tourna vers
lEst pensantau nom de N. S. Jésus-Christ.»
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port de salut pour quiconque venait le voir avec foi, par les prodiges, les
miracles, les guérisons de maladies qu'il opérait, grâce à ses prières acceptées
et à son sang pur qu'il avait versé pour le nom de Notre-Seigneur Jésus le Messie.
Salut à l'endroit où a été déposé ton corps pur. En vérité, elle est vraie, la

parole qu'a dite le prophète David : «Honorée auprès du Seigneur est la mort
des purs, et elle n'est pas honorée par une langue humaine, mais elle est hono
rée par l'honneur que leur fait l'Esprit Saint», et il a dit ainsi par la langue de

son prophète : «Les purs ont prié et le Seigneur leur a répondu et les a déli
vrés de leurs adversitésl"; nombreuses sont les alllictions des justes et le Seigneur
délivre de toutes, le Seigneur veille sur leurs os et aucun n'est brisé “la. Soyez

pleins d'allégresse et réjouissez-vous, ô peuple aimant le Messie à cause de ce

joyau précieux et de cette perle d'un grand prix, les membres de ce martyr
vénéré Salib, que Dieu a donnés à la sainte église comme port de salut pour
tous ceux qui viendront i'l l'église où est déposé ce saint corps, comme guérison
des maux et des iisaladies, et comme secours dans leurs adversités. De quel
honneur jouissent les martyrs auprès du Messie (gloire à lui), qui sont pour
nous un refuge et un salut, qui font des miracles étonnants et des prodiges et

des merveilles. Nombreux sont les miracles et les preuves de puissance qu'a

opérés le corps de ce grand martyr, aucune langue humaine ne peut les dire
en entier. Mes frères, je vous engage à persévérer dans la prière, l'aumône et

l'amour du prochain, et les paroles douces, et la patience, et la paix et le salut.

Nourrissez ceux qui ont faim, vétissez ceux qui sont nus, visitez les prisonniers,
les malades, célébrez la commémoration des martyrs et des saints et écrivez
leurs histoires, le récit de leurs miracles, et les beaux récits de leur vie et des

tourments qu'ils ont soulferts pour le nom de Notre-Seigneur, afin de marcher

sur leurs traces et d'être avec eux dans le royaume des cieux, la demeure où

l'on ne trouve ni tristesse, ni chagrin, ni douleur de cœur. [F° s03] Nourrissez

les orphelins et les veuves et les misérables et les indigents et les pauvres. Soyez

compatissants pour toutes les‘ créatures de Dieu afin de recevoir votre salaire

comme l'a dit le Seigneur (gloire à lui) dans son Saint Évangile : i-En vérité,

je vous le dis, quiconque donnera à un de ces enfants un verre d'eau fraîche,

son salaire ne sera pas perdul”, et si vous faites du bien aux pauvres, c'est à moi

que vous le feriezl". Je vous le dis, frères aimés, heureux celui qui fera commé

moration de ce grand saint, et aussi des autres saints, ou qui fera quelque bien

l" Psaumes, xxxiv, i8. — l?’ Pnaumes.xxxiv, 90-91. — l’) lfntllt. l, 59: Marc, Ix, llo.—
l“ MultfL. xxv. Iio.



132 GALTIER.

en son nom selon ses moyens, il recevra un salaire double. Et nous le prions

à présent et lui demandons de prier pour nous le Seigneur, le Messie, le Roi de

gloire, fils du Dieu vivant, qui s'est incarné dans la Vierge pure, mère de

lumière, Marta Meriem , à la fin des temps pour qu'il nous sauve nous pécheurs de

notre ennemi, le Satan maudit, celui qui alllige le genre humain, et «qu'il nous

pardonne nos péchés, qu'il nous remette nos fautes, qu'il couvre nos erreurs il)»

et nous aide à faire des œuvres bonnes avant l'heure de notre mort, et qu'il nous

délivre des maux œuvres de Satan et des alllictions temporelles et de toutes les

maladies corporelles, et qu'il nous fasse assister à cette fête dans le temps à venir

sains et saufs grâce au salut de nos âmes et de nos corps, et [nous accorde] le

pardon de nos péchés et qu'il nous rende dignes de recevoir ses commandements

et ses ordres et de prendre part à son corps pur et à son sang vénéré qui ont sauvé

Adam et sa postérité, et «qu'il ouvre la porte de son église devant nous pendant

la durée des temps et des siècles, et qu'il humilie les ennemis de l'Église qui

tendent leurs pièges et se lèvent contre vous et contre elle 77(2),et qu'il fasse retom

ber leurs pièges sur leurs propres gorges et leur mal sur leur propre tête, qu'il

nous maintienne dans la vraie foi jusqu'au dernier souflle, étant chrétiens et

reconnaissant la sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que nous

entendions la voix”) glorieuse qui dit : «Venez à moi, ô bénis de mon Père,

entrez en possession du royaume que j'ai préparé pour vous avant la création du

monde» t") par lïntercession de notre médiatrice, la mine de pureté et de béné

dictionslskNotre-Dame à nous tous, la Vierge, Marta Meriem, et nos Seigneurs les

apôtres, les anges, les martyrs et les saints, jusqu'au siècle des siècles. Amen.

TRADUCTION na DHYMNE na SxLiB LE nxarvn“) [F° 105].

Toutes

le
s troupes célestes honorent ton martyre, ô aimé du Messie, saint

martyr Salib, les rangs des prophètes et des apôtres ensemble se réjouissent et

l“

Cf
. Homélie sur Saint-Marc, par anba Sévère, publiée par l'abbé Bargès, i vol., Paris i877,

p. 62, ligne a1.
l’) Cf. Ibid., p. 63, l. li.

( l ' , .3 16111., p. 67. Ces formules se retrouvent dailleurs dans la péroraison d'autres homélies

coptes-arabes.
et M ' - . - . . ..

anhæu,xxv, 311.Comparez la fin dune épitaphe copte (Zetf8.fll1'cg‘.Spn, 1878, p, 96) :

nuAc N Mnugx N cwTM e TGCMH e(c)Me2 N N3. 2| MNTGQÀNGZTH‘! ÀMHITN LQAPOI N61‘
CMÀMÀÀT NTG nx CI(D'T‘ NTeTNKxHroNor-Kei) NTMNTGPO NTAYCBTCDTC nxy xm T”,
Txsoxn n HKOCMQC,

Î’;

Cf. Homéliesur Saint-Marc, p. 68.

5 . .En haut de la page : riel (Il: suivi de uulal, C139 : mélodie Hxoc, {J}; dfltdam

; mé
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s'enorgueillissent de tes douleurs et de tes souffrances, que tu as endurées à
cause du nom du Messie, roi de gloire. Tous les ordres de l'Église louent ton

martyre, vaillant martyr Salib, tu as été amené devant le roi, les ofliciers et
les chefs sans pitié et tu as avoué publiquement le nom de Notre-Seigneur le
Messie en disant : «Je suis chrétien ouvertement, et il n'y a pas d'autre Dieu
adoré dans le ciel et sur la terre, si ce n'est Jésus le Messie, fils de Dieu r.
Aussitôt les rebelles se sont jetés sur toi à cause des mots proférés par ta
bouche pure, ils t'ont cruellement torturé et t'ont lié avec des liens de fer; ils
t'ont envoyé dans la ville de Misr et t'ont fait comparaître devant les princes et
les grands. Tu as reconnu publiquement ce qu'avait dit ta bouche pure et tu

n'as pas renié la parole de Notre-Seigneur Jésus dans son Évangile saint : «Celui
qui me reniera devant les gens,je le renierai devant mon père qui est aux cieux,
et celui qui m'avouera . je favouerai aiussillln. [F° 106 |Quand on t'eut fait com

paraître devant les chefs et qu'ils eurent donné l'ordre de ton supplice, tu as

supporté la torture, les coups, les insultes, les pierres, et enfin on a tranché ta

sainte tête avec l'épée, après qu'on t'eut promené ignominieusement . . . . J” et

en criant devant toi ce qu'avait dit ta bouche sainte, le dos attaché sur le signe de

la croix et monté sur un chameau de haute taille. Venez peuples, regardez ce

héros courageux ct sans crainte monté sur un chameau, et que l'on promène
dans toutes les rues de Misr. Quand on l'eut ainsi promené dans toutes les

rues, on le fit descendre du bois et on lui trancha sa tête sainte avec l'épée, et
tu obtins les couronnes du martyre au milieu des rues de la ville. Ensuite ces

gens sans pitié allumèrent un feu et le placèrent sur ton corps saint, puis on le

transporta dans la demeure honorée du patriarche Jean. ll l'envoya à toutes les

églises, et ton corps devint un port et un refuge pour tous ceux qui venaientà
lui, faisait des miracles et des prodiges par la puissance de Notre-Seigneur le
Messie, pour le nom duquel ton sang avait été répandu. Salut à toi, ô grand

martyr Salib, tu as obtenu les biens éternels, salut à toi, martyr honoré qui as

mérité d'entrer dans les rangs des martyrs, salut a toi car tu as obtenu ce que

lodie Bathos. Les Coptes ont un chant ecclésiastique qui comprend huit mélodies nxoc : a”Adam,
a” llathos, œlol, . 3' Sengati, 14°la mélodie Kiayhk, 5° Idrihi (nÀavirpôtz-pos), 6" la mélodie du

grand jeûne, 7° la mélodie des morts fiapäw, 8° fépistasimon, d'après Sans, article Kopmi, p. 97
du tirage à part. Cf. Vxxsun, Ilisloire de l'égliseaimez-mairie, p. 57. Sur les mots nxoc sxroc,
cf. Eaux‘, BruchuûckeItoptiacherVoIÀ-tliteralur(extrait des AMI. «I

.

K. preuuich. A. d. W. zu Bcrlin,

:877), p. Z13.
"l Mauh” x, 32-33. '

l’) Passage laissé en blanc dans le manuscrit de Galtier [E. C.].
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'sirais du Sei neur le Messie. Salut à toi, mart-‘r de la onzième heure, caru e g

tu as reçu le salaire du jour tout entier, et tu as été compté au nombre des

martvrs. Bienheureux et encore bienheureux tu es, ô mart r du Messie, car tuJ . n - 7
as obtenu ce que l’œ1l ne voit pas et que ne peut concevoir le cœur de lhomme.
Bienheureux tu es, car tu as été jugé digne d'entendre les paroles de la mère de

Dieu qui t'a promis la couronne du martyre et qui t'a oint de parfums au nom

de son fils aimé et est venue à ton aide, 'us u’à ce 11eton beau martre fûts l
achevé, et tu as obtenu la couronne du martyre, car au _|our où tu as été porté
à Ÿéglise elle a présenté ton âme pure à son fils chéri. Salut à ton corps pur
qui a supporté avec constance les supplices. Les enfants de cette église se réjouis
sent au'ourd’hui dîme rande '0ie s irituelle. Tu es au'ourd'hui arrivé au ort ôJ 8 J P J P v

martyr Salib, apportez les linceuls vénérés et les robes précieuses et les parfums
précieux et les baumes d'un grand prix pour qu'on les verse sur ce corps vénéré.

Béouis-toi et sois lein d’allé resse, mart r du Messie, car le Sei neur t'al’ 8
accorde le don que tu demandais. Demande pour nous, ô grand martyr Salib,
que le Seigneur nous pardonne nos péchés, et gloire à Dieu à jamais.
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FRAGMENTS

D‘UNE ÉTUDE SUR LES MILLE ET UNE NUITS").

l. — Les .\lille et une nuits sont, après la Bible, un des livres les plus lus, et
cependant on n'en connaît ni l'auteur, ni l'origine; on ne sait pas davantage à

quelle époque cet ouvrage a été rédigé. Ce n'est que de nos jours que l'on
s'est posé ces questions l’). L'illustre S. de Sacy a exposé ses vues à ce sujet
dans le Journal des Savants (1817, p. 678), vues qu'il a ensuite précisées et
modifiées dans ses Recherche: sur l'angine du recueil des contes intitulés les Mille et
une nuits. Paris, i 8:19 , et dans les Mémoires de l'Académie (les inscriptions et belles

lettres, t. .\'
, i833 . p. 3o. Après avoir été d'avis que les Mille ct une nuits étaient

dues a un seul auteur, et admis ensuite, dans le Journal des Savants, qu'elles
remontaient aux Abbassides, il a été amené à croire, d'après la langue et le

caractère général de l'œuvre, qu'elle datait d'une époque plus récente, qu'elle
provenait d'un fond primitif augmenté peu à peu, et enfin, qu'en dépit du

témoignage de Masoudi (lV, 8g, dans l'édition de Barbier de Meynard), c'était

un ouvrage arabe qui ne devait rien à la Perse ou è l'lnde.
Ce qui l'avait poussé à rejeter le témoignage de Masoudi, c'était un passage

de Firdousi oi'i il est dit que les llezar afsaneh, que Masoudi identifie avec les

i‘) Tout ce premier chapitre n'est qu'un résumé de la thèse de doctorat de .\f. Oestrup, Studier
oi-ertiuiml 0g enmit. 1 vol., in 8", Copenhague, i891, i 55 pages.Cet ouvrage est écrit en danois et
par suite inaccessible à beaucoup de lecteurs. Maintenant, chaque savant, sous prétexte qu'il est
croate, finnois ou hongrois, se croit. obligé d'écrire dans sa langue; le mythe de la tour de Babel
devient tous les jours une réalité, et si cela continue, les ouvriers finiront par ne plus s'entendre;
sans doute, .\l. .\I.Goldziher, Vambéry, Kunos, ne peuvent écrire qu'en hongrois dans les Mémoi
res de l'Acadi'-miehongroise, mais il n'en est pas moins fort regrettable que le latin, qui servait
autrefois de véhicule aux idées scientifiques, soit tombé complètement en désuétude. Aussi avons
nous cru utile de faire connaître l'ouvrage de M. Oestrup, non que nous approuvions sans réserve
toutes les idées de l'auteur, mais parce que la question de l'origine des Mille et une nuits y est
traitée dans son ensemble. J'ai eu soin de conserver tous les renvois bibliographiques de l'auteur :

je n'ai rien changé non plus à ses transcriptions arabes.
l’) Les travaux antérieurs tels que llicn. llouzs. Ilemnrlcson (liearabian iYights rnlerlainment,1797,

London, n'ont plus aucune valeur.
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Mille et une nuits arabes, sont l'œuvre du poète Basti l‘)
,

or ce poète est persan

et d'un demi-siècle plus moderne que Masoudi. Mais cette objection est facile

ment résolue si l'on suppose que ce Basti n'a fait que rédiger sous une forme

nouvelle les Hezar afsaneh comme l'a fait Azraki pour le livre de Sindbad (3).

L'opinion de Sacy est partagée par l'auteur d'un article paru dans l'Hermès

(t
. XXX, p. 157, et t. XXXIII, p. 75). J. de Hammer est d'un avis opposé et accepte

l'autorité du témoignage de Masoudi avec toutes les conséquences qui en décou

lent : il appuie sa croyance à une source persane sur un passage de M. b. Ishak

an-Nadim a. Ja'qoub al-Wanakl“), auteur du Fihrist (987). Selon Hammerf“), le

fonds primitif serait persan : à ce noyau primitif seraient venus se joindre des

contes de source indienne, perse, grecque et arabe; ces derniers contes de

source arabe auraient été groupés autour du nom de Haroun el-Rachid. Après
avoir placé l'époque de la rédaction sous le règne du calife Mansour (Dia noch

111ch!übers. Erzähl. , p. xxxi) , il la reporte , dans le Journal Asiatique (1 8 2 7)
,

à celui
de Mamoun. Langlès, l'éditeur des voyages de Sindbad (Paris, 1 8 1 l1), partage

l'opinion de Hammer. W. de Schlegellf‘), au contraire, cherche l'origine des Mille
et une nuits dans la littérature sanscrite : le Coran, Salomon, Bagdad, Haroun
al-Bachid ont remplacé le Veda, Visvamitra, Ujjajinî, Vikramaditya. Loiseleur

Deslongchamps f“) et Gildemeister l7
)

croient aussi à une origine sanscrite. Les
Arabes ont connu les récits par les Perses, le texte s'en est accru et la rédaction
en a été achevée en Égypte : selon Gildemeister, la recension actuelle aurait été
faite entre le x1v° et xvi" siècle.

En dépit des divergences de détail, tous ces savants voient dans les Mille et
une nuits un assemblage d'éléments divers, œuvre de divers auteurs. Lane au
contraire l8

),

tout en admettant un fonds primitif persan, croit que l'ouvrage a

été commencé et achevé par un seul auteur, en place la rédaction entre 11175 et

1 5 15, et la croit égyptienne.

l1) Hauunn, Dis 110chnichtübers.Erzäh. der 1001 Nacht, p. xxx1.
f2) C'est ce que dit Hammer par erreur, J. As., 1897, p. 253, au lieu de Sindbad, il faut

entendre les Sept sages; cf. LANDAU, Die Ouellen des Decameron, 1869, Vienne, p. 16, et
Nônnsxs, Z. D. M. G., t. XXXIII, p. 515.
l3) Cf. J. As., 1839, t. VIlI, p. 171; jllille etunenuits, éd. de Beirout, t. I, p. 3.

“‘) WïenerJahrbu 1819, p- 236; J. 111,1. x, 1827,IlI°série,t.VIII, 1839,11. 171;deH111111111,
Dia nochnichtübers.Erz. d. 1001 Nacht, 3 vol., Stuttgart, 1823.
l5) J. As., 1836, t. III, p. 575.
l5) LOISELEUR-DESLONGGBAMPS,Les llfille etunenuits, Paris, 1838, p. 13.
(7)GILDEMEISTER,De rebusindivisscript.arab., p. 811.
l’) Tlie arabianNighls entertainment,3 vol., London 1839-111.

l
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Après Lane, les esprits, sous l'influence de Fleischer, négligeant les questions
littéraires pour s'occuper surtout de grammaire et de critique, le problème de

l'origine des Mille et une nuits ne donne lieu à aucun travail. Ce n'est que
récemment que la question a été de nouveau débattue.

De Goejel", dans son étude sur les hlille et une nuits, a cherché à rapprocher
llumai fille de Bahman (Ardechir), pour qui l'ouvrage a été composé, de l'Esther

biblique qui, selon Firdousi et Tabari, se nommait Charazad. Tabari nous

apprend en outre que la mère de Bahman se nommait Esther; enfin le livre
d'Esther; v1, 1, nous dit que le roi, ne pouvant dormir, se faisait lire des histoires.
hl. Oestrup n'est pas convaincu par ces rapprochements et attache plus d'im

portance à l'hypothèse de de Goeje d'après laquelle la couleur générale du récit ,
plat et obscène, ne permet pas d'attribuer cet ouvrage à l'époque brillante et

polie des califes abbassides, mais rappelle plutôt la civilisation égyptienne du

temps des mamelulxs : l'ouvrage serait de la deuxième moitié du xv” siècle.
A. Mûller suit l'opinion de de Goeje (Zu den Mâhrchen d. t. u. c. NI”) et

rapproche l'allusion à Achjalxar qui se trouve dans Tobie, 1, 21, xlv, 2o, de

l'histoire du sage llailcar que contiennent quelques manuscrits des Mille et

une nuits. Il s'appuie sur Masoudi pour allirmer qu'il a existé à Bagdad, au

x’ siècle, un livre populaire appelé les Mille nouvelles, sur la citation d'lbn Said

dans Nlaqrizi (Klailat, ll. 181) pour croire qu'avant 1950 il y avait en Egypte
un livre appelé les Mille et une nuits, et sur l'allusion que fait Abouïl-Nlahasin

au conte d'Ahmed-ad-Danaf pour aflirmer que la rédaction actuelle existait

sous cette forme en 17170 : les contes sur IIaroun seraient nés à Bagdad au

11°siècle.
Burton") voit dans les Hezar afsaneh l'archétype des Mille et une nuits aug

menté à diverses époques, dont la plus ancienne est celle du règne d'al-Mansour

(VME siècle): les Sept vizirs font partie du plus ancien fonds; le livre de Sindbad,

les récits sur Chimas et les contes analogues existaient indépendamment des

Mille et une nuits.
Weber“) avait déjà, en 1857, recherché dans la littérature sanscrite des

rapprochements avec les Mille et une nuits, qui auraient servi d'intermédiaire

entre la littérature hindoue et l'Europe, grâce aux corsaires et aux pèlerins. ll a

l” Dia arabischeNachtvertelliugen,dans de Gidc, 1886, t. III, p. 385. Pour la commodité du

lecteur. la citation est faite en hollandais; cf. encorede Goeje, dans lïntycl. brilann., l. XXIII, p. 316.
l’) Bezzenbergrr}Beitrâgc, 1888, t. XlIl, p. 999.
l’) Jlrademy, 15 janv. 188‘, p. 53.
W IndùcheSkizzexx,p. 107.
Mémoires,1.xxvu. x8
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rapproché l” des contes arabes un passage de la Samyaktvakaumudi où un roi

et son vizir déguisés parcourent la ville en quête d'aventures. Comme cet ouvrage

ne remonte pas au delà du xr’ siècle, et que les Mille et une nuits sont sûrement

plus anciennes, il croit que l'ouvrage sanscrit n'est qu'un fragment d'un recueil

bouddhique perdu qui serait le prototype des llezar afsaneh.

L'auteur d'un article de la Revue d'Edinburgh f’) nie l'origine hindo-perse de
la plupart des récits tout en reconnaissant que quelques récits, tels que Saif-al

muluk, Kamr-uz-zaman ont leurs analogues dans la littérature persane. Il

reconnaît que les récits sont d'époques diverses, il regarde certaines anecdotes

renfermant des noms historiques comme contemporaines des gens nommés,

mais croit que les contes sur Haroun ont été ajoutés au recueil plus tard. La
rédaction finale est postérieure à la chute des Fatimites.

Wright, dans une courte note (Arabicm Iiteratazre, dans ffîncyclopedia britannica,

t. II, p. 263), croit que le fonds le plus ancien existait à Bagdad au xi” siècle,
et que nous avons une rédaction tunisienne plus récente.
La conclusion du P. Salhani l3’ est voisine de celle de Lane : il croit à un

seul rédacteur arabe, mais va plus loin que Lane en admettant que plusieurs
contes dérivent des Hezar afsaneh, comme le prouvent les noms persans; il

croit aussi à l'influence de traditions grecques, le cheval d'ébène (= Pégasi),
l'anneau de Gygès, le cyclope. Ce dernier rapprochement est inexact selon

M. Oestrup, car les voyages de Sindbad, où il se trouve, ne faisaient pas partie
des Mille et une nuits et les deux autres sont empruntés à l'lnde.
Avant de répondre à ces deux questions : comment et quand sont nées les

Mille et une nuits? il faut d'abord répondre à celle-ci : que sont les Mille et

une nuits, et de quoi se composent-elles‘? et si c'est une collection de contes
et non l'œuvre d'un auteur, d'où viennent les diverses parties dont elles se

composent? Tant qu'on n'y aura pas répondu, ce sera comme si l'on bâtissait
une maison en commençant par le toit. C'est pour avoir oublié cela que les
savants qui se sont occupés de la question ont perdu leur temps en vaines
discussions. Ils ont parlé et écrit sur les Mille et une nuits sans s'apercevoir
que ce titre n'avait rien de précis. Aucun d'eux n'a songé à faire un examen
rationnel des divers morceaux qui les composent et à les répartir systémati
quement.

'

l” Ueberdie‘Samgyaktvakaumudi(Sitzb. (l. BerL, Ak. hist.ph. C1,, 1869, p. 731).m

T/
‘w

arabzannzghts(Edinb. Heview,July 1886, p. 166).l3’ Kilab alflazlah wa lailah, 5 vol. in-S’, Beirout, 1889-90.
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ll. Les Mille et une nuits comprennent un ensemble d'histoires dont le
nombre et l'ordre varient selon les rédactions, mais qui sont toutes enfermées
dans le même cadre, l'histoire de Chahzeman, de Cliabriar, de l'infidélité des

deux femmes et la
.

résolution que prend le roi de faire mettre à mort toutes les

femmes qu'il épousera. jusqu'au moment où Chahrazad intervient avec ses récits.
Tel est le cadre. Y a-t-il, comme le pensent Salhani et Lane, un seul rédacteur?
On voit de suite que non : comment, en effet, dans cette hypothèse, expliquer
les divergences de rédaction et la répétition non seulement de traits particuliers,
mais d'histoires tout entières : ainsi Califie le pêcheur (llab. lV, 318, B. lV,

357) est la même histoire que Ghanem (H. lV, 365, B. l, 965), l'histoire du
troisième calender rappelle une histoire des sept vizirs (H. Xll. 307, B. lll, 361),
l'histoire de llassan de Basra est dans sa première partie la même que celle
de Djanchah (B. lll. 909), celle de Tadj-ul-muluk et Dunya est la même que
celle d'Ardocl1ir et Hayat-un-nufus (ll. V, 1530) etc”).
Les divergences de rédaction et la différence dans le nombre que l'on remar

que et les leçons des vers cités montrent également que cet ouvrage est une

collection d'histoires. ll faut donc examiner les histoires qui s'
y rencontrent

une à une, et par les témoignages directs ou indirects qu'elles renferment.
les allusions qui s'

y trouvent, se faire une idée de l'origine de l'ouvrage, de

son développement à différentes époques et de sa rédaction finale.
Le fait que certains contes ou groupes de contes ne se trouvent pas dans

toutes les rédactions nous montre qu'ils ne faisaient pas partie du fond pr
i

mitif et nous donne par suite des renseignements indirects sur l'histoire du

recueil. A cette classe de récits étrangers appartiennent les Sept vizirs (B. lll,
3116, Il. Xll, 937). Cette histoire, qui est devenue très populaire au moyen âge

sous le nom « des sept sages» (en vers) et du Dolopathos (en prose), est emprun
tée à l'lnde l"). On la rencontre en Europe d'abord en grec sous le titre de

Syntipus. Michael Andréopoulos l'a traduite du syriaque, le texte syriaque dérivé

d'un texte arabe traduit sur un texte pehlvi remontant au sanscrit. Sindbâd est le

sanscrit Siddhapati: quoique cette étymologie paraisse suspecte à Nôldeke à cause

de l'a”). Ifexistence du texte sanscrit est prouvée par une traduction siamoise“): la

"l M. Oestmp (Soulier, p. 30-31) donne des exemples de traits qui se répètent et que j'ai dû

supprimer pour abréger.
l’) Cf. Lamnu, Dia Quellendu Decamerone, p. 16; la version syriaque est donnée à tort comme

tirée du persan, elle dérive de l'arabe, cf. NÔLDIII, Z. I). M. 6.. t. XXXlll, p. 513.
") Cf. m: 81cv, N01.etulr. de: 11m., t. IX, p. ’1o3.
l‘) Orient 14mlOccident, t. III, p. 171. o

18.
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rédaction arabe actuelle dérive d'une rédaction arabe plus ancienne comme

le prouvent le témoignage de Masoudi et d'Hamza Ispahani“). Ce roman a donné

naissance à des imitations telles que les Quarante ivizirs qui semblent être d'ori

gine turque, et si on les trouve dans quelques traductions des Mille et une nuits

il ne faut pas croire qu'elles sont traduites sur un manuscrit arabe, mais la

traduction est faite sur le turc. De même les Dia: vizirs ou récits sur le roi Azad

Bakht. L'édition Habicht contient seule les contes, or comme c'est celle qui ren

ferme le plus d'éléments étrangers, que les Diac vizirs n'existent pas dans la

plupart des manuscrits, on a le droit d'
y voir une imitation des Sept vizirs, et

que le titre et le fond étant analogues aux Sept vizirs, ils ne formaient pas un

ouvrage qui existât à côté des Sept vizirsl”.

Les contes sur Chadbakht ne se trouvent dans aucun manuscrit (Zotenberg,

2 1 5)
. On y rencontre des traits qui se retrouvent dans les Sept vizirs ou dans

des contes des Mille et une nuits d'une origine récente (H. XI, 1110, avec le

même récit que B. V, 160) z il est donc vraisemblable d'admettre que ces

contes sont récents, quoique la chose ne soit pas absolument sûre.

Les deux groupes suivants doivent être mis également de côté : le premier

est l'histoire de Kalad et Chimas l3’; l'incertitude qui règne dans la façon d'écrire

ces deux noms montre qu'ils ne sont pas arabes : en outre le fond du récit se

retrouve dans le Pañcatànlra et l'H1'topadesa (par exemple B. V, 15 = Kaliltt, .

éd. Sacy, X, p. 216. Pane. V, 9, Hit. IV, 8)
;

d'ailleurs nous avons le témoi

gnage de Masoudi et de Hamza Ispahani (éd. Gottwaldt, p. Z11); cependant

l'origine persane n'est pas tout à fait sûre et il se pourrait que l'arabe dérive du

grec V‘
),

mais en tout cas il était étranger au recueil primitif des Mille et une nuits.

Ici finit le cycle didactique ou moral. La question des Voyages de Sindbad est

plus difficile à résoudre. A défaut d'autres moyens de recherche, il faut faire

appel aux contes analogues chez d'autres peuples pour nous faire une idée de

l'origine de cet ouvrage. Le peu de goût des Arabes pour la mer semble prouver

une origine non-arabe. Nous avons des points de comparaison dans les tradi

tions européennes, mais ils sont insullisants. On retrouve par exemple les

montagnes d'aimant dans la légende irlandaise de S. Brandan l5’ et dans le duc

Ernst, mais on ne peut dire si Sindbad a été connu en Europe, ou si Ernst

l” HamzœIspalmnensis,Annaliumlibri X, éd. Gottwaldt, Lipsiæ et Petropoli, 181111, p
. lu .

l’) NÔLDEKE,Z. D. M. G., t. XLV, p. 97.
l3) Zorsnnxnc, J. A., 1886, t. VIII p. 97.
l“ Ibid., p. 102 , renvoie au Fihrist, édit. Flügel, p. 305.
l5’ Cf. DE GOEJE, CongrèsdesorientalistesdeStockholm,1889.
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copie Sindbad; on y rencontre l'épisode de Polyphème l", mais il ne dérive pas
sûrement dllomèrel"). Nous avons un ouvrage arabe comparable à Sindbad, le

récit des voyages de Solaiman "l, dont les notions géographiques rappellent
celles de Sindbad; on peut donc voir dans Sindbâb un ouvrage où l'on a utilisé
des notions géographiques connues pour y insérer une suite de contes populaires,
dont beaucoup dérivent de l'inde ou de la Perse, et qui appartenaient au
vieux fonds inde-européen. Nôldekel“ croit que ce livre a reçu sa forme actuelle

a‘
:

Bagdad vers 300 de fhégire, époque où le commerce llorissait, et croit qu'il

a dû faire partie de la rédaction bagdadienne des Mille et une nuits. Cela est

assurément très probable pourvu qu'il soit bien entendu qu'il est étranger au

fonds tiré des llo-zar afsaneh. C'est un ouvrage né en territoire arabe, mais

mélangé d'éléments étrangers. Lane l” croit qu'une partie est empruntée aux

géographes arabes, mais il ne se demande pas si par hasard tous deux ne

dériveraient pas d'un fond commun : cette hypothèse est fort possible et la [ilus
naturelle.

.\'ons avons terminé l'examen des ouvrages qui ne faisaient pas partie de la

rédaction primitive des Mille et une nuits. Parmi les autres, il _v en a un certain
nombre que l'on peut mettre de côté comme étant d'époque récente, ou dont
l'insertion dans le recueil est due à divers rédacteurs. Mais il sera préférable
de les étudier en même temps que les contes qu'ils imitent ou avec lesquels ils
ont quelque rapport; nous allons maintenant étudier quatre histoires qui n'ont
rien à faire avec la catégorie susdite.
La première est le roman de chevalerie d'0mar ilm-iVoman et sesfils Charkan

et Du-‘l-makan (B. l, 988). Cet ouvrage diffère complètement des contes habi

tuels par son sujet et sa forme; l'auteur, en retraçant les combats des Arabes

contre les Grecs, fait le panégyrique des chevaliers arabes que personnifie
Charkan. Ce caractère diffère complètement des caractères habituels que les

autres contes prêtent aux fils de roi, ces derniers sont ornés de toutes les

supériorités intellectuelles et physiques, mais le moindre revers les abat, ils ne

savent que dire : r-ll n'
y a de force qu'en Dieu v, jusqu'au moment où un génie

ou tout autre deux ex machina vient à leur secours : par eux-mêmes, ils sem

blent incapables d'agir. ll n'en est pas de même du héros de ce roman; ici les

"l Nnor, Squat omOdysmu cg Polqfem(Nord. tidthfl._f._filologi, 188|, p. 916).
V” Cl. Cmuvm, Homèreet les Mille et unenuit: (à p., Extrait du Muséebelge, t

. Il], I899).
l” Rumen, Helal. de: toyagea, 2 vol., Paris, 18115.

'

W’ Z. D. M. G., t. XLII, p. 6g.
l“ Tlie ar. nightsm1., t. lll, p. 8o.
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talismans ne jouent aucun rôle; le héros agit par lui-même et se montre plein

d'énergie, l'islam y est exalté. Tandis que dans les autres contes, Hassan de

Basra par exemple, ce sont les adorateurs du feu qui sont l'objet de la haine,

ici ce sentiment est reporté sur les chrétiens, de même que c'est le roi grec qui _

porte le nom de Feridoun, l'ancien héros national perse, autrefois l'objet de la

haine des Arabes. Tous ces traits sont des indices d'une origine récente.

On peut porter le même jugement sur ‘Adjib et Gharib (H. VIII, 350 B. III,

1117); l'élément amoureux a disparu sous l'élément guerrier; Gharib est le type

du héros musulman qui combat pour flslam. De Hammer”) y voit une satire

philosophique contre le fanatisme, mais le roman ne semble pas justifier cette

hypothèse dont de Hammer ne donne aucune preuve. Sa remarque qu'un

ancien conte perse semble faire le fond de ce roman est plus intéressante quoi

qu'il ne fasse qu'aflirmer cette idée sans la prouver. On peut remarquer en effet

que les génies y jouent un grand rôle, ce qui est un des critériums auxquels on

reconnaît les récits non arabes. La force et la valeur surhumaine de Gharib

rappellent plutôt les héros de Firdousi que les vrais guerriers arabes, de

même le ton emphatique du récit. Néanmoins, si le fond est perse, l'histoire est

traitée au point de vue islamique. Gharib ne cherche qu'à répandre la foi de

Mahomet. Il est à noter que ce roman offre des analogies avec le roman d'Antar,

et en est à certains points de vue une imitation; quoique le fond en soit persan,

il est donc né en pays arabe.

Le «conte insipide» (comme l'appelle Sacy) de Tawaddudl’) (B. III, 1 1o;

Caire I, 6111) se dénonce de suite par son contenu comme étranger aux Mille

et une nuits, dans lesquelles il n'aura été inséré que pour compléter le nombre

des nuits. Il en est de même de l'histoire du Sage Haikaig-qui loin de faire

partie d'aucune rédaction, se trouve seulement dans quelques manuscrits

récents avec des portions des Mille et ‘une nuits.

III
I. -—- Cherchons maintenant quelles sont les histoires qui faisaient partie de

loriginal persan, le Hezar afsaneh. Les critériums les plus importants seront

lexlstence de parallèles dans des ouvrages sanscrits ou persans antérieurs

l1) Dis 110chnichtüb. Er2., t. Il, p. 56, note.
l’) Cette

histoire

a passé dans la littérature espagnole sous le nom de la Doncella Teodor,

Cf- TIGKNOR.Htslona de la lit. española,trad. Gayangos, t. II, p. 5511(CHAUVIN, Tawaddoudeou la

docteesclave,1889, extr. de la revue Le mouvement,signale une imitation dans Contes inédits,

"ZafhlllsP“ Trébulieïh t. III, p. 1100-1108,et une autre en persan, citéepar Malcolm, dans son
histoire de la Perse, t. II, p. 236).
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chronologiquement au texte arabe, car les récits persans étant tirés du sanscrit,
les parallèles tirés de ces derniers auront une valeur égale. Ces parallèles
seront de deux espèces : tantôt ce seront des récits complets, tantôt de simples
traits de ressemblance, mais plus ces derniers seront caractéristiques, plus il
y aura de probabilité que lc conte est un emprunt. Enfin les noms persans ou
les allusions à des coutumes pcrsanes seront encore un indice (l'emprunt.
L'histoire de la femme qui trompe le génie (Boulaq II, 89) se trouve déjà

dans le Kathasarùaagaral”, et c'est de l'inde que viennent encore les trois

petites histoires que raconte le vizir à sa fille, la fable du marchand qui com

prenait le langage des animaux, le hœufet l'âne, le chien et le coq, le parallèle
existe dans le Bamayanaf”. _
La manière dont les contes sont enchâssés les uns dans les autres est tout

à fait caractéristique des récits sanscrits, Pañcalantra, Vetalapañcavimçali,
et se retrouve dans les Sept vizir: qui viennent sûrement de l'lnde. Raconter
des histoires pour occuper l'attention de quelqu'un et l'empêcher de faire ce

qu'il veut est encore un trait hindou, c'est le cadre du Çukaaaplali où le perro
quet empêche ainsi Prabhdvafi d'aller au rendez-vous où l'attend son amant.
La manière même dont les récits sont amenés est tout à fait semblable à celle
des contes sanscrits: «Si tu fais cela, il t'arrivera ce qui arrive 2.. . . — Comment
cela?» répond l'autre, et le premier entame son récit, le Kaifa Zalika de l'arabe

répond toutà fait au Kalham état sanscrit.
Les noms sont tous perses, Chahriar, Chahzeman, Chahrazad, Duniazadl”;

les rois sont les rois Sassanides. Les variantes sous lesquelles ils sont donnés

montrent bien que ces noms existaient dans l'original et que les copistes les

ont estropiés peut-être pour leur donner un aspect arabe, ou par désir de

l'assonance (Duiarzad). Pourquoi enfin aurait-on introduit les Banu-Sassan si

ce nom n'avait pas été déjà dans le texte original à côté de Chaharzail?

La première histoire Chahrazad est l'histoire du marchand épargné par le

génie après que les trois cheikhs ont raconté chacun son histoire (ces trois

histoires sont des variantes du même thème, une métamorphose en animal). Or

ce trait étranger aux croyances musulmanes est très fréquent dans les contes

sanscrits, on peut donc croire que les récits où il se rencontre ne sont pas

1"‘ Brilish andforrign Heviem, t. XXI, juillet, 18130, p. n66.
"37 J. :l._. 1836, t. l. p. 57g, Nul. et cxtr. des11m., t. XXVIII, p. n17.
l“ Les variantes de ces noms sont très nombreuses z Boulaq et Beirout ont Ulajllû et Jbfiê.

Hab. Ubfla, les femmessont appelées 55,93. et stjbya (Boulaq et Beirout). Hnnn, J. A., 1897,
veut lire (fille de lion).
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arabes et ont fait partie des Hezar afsaneh. Comme ce trait se retrouve dans

l'histoire de Sidi Noman que donne seule la traduction Galland, il est permis de

supposer que cette dernière est une imitation des contes précités. La ressem

blance qui existe entre l'histoire du second cheikh et de la première dame de

Bagdad est plus importante; cette dernière renferme tant d'autres traits qui

démontrent qu'elles ne sont pas imitées l'une de l'autre (par exemple : le combat

entre les deux démons) que l'on doit croire que ces trois récits existaient dans

le persan, ou tout au moins ont été inscrits dans le texte arabe très anciennement.

Une autre preuve c'est que ces histoires (le marchand et le génie, le pêcheur et

le génie, le portefaix et les trois dames, le bossu) offrent des exemples de récits

enchâssés les uns dans les autres, cependant il n'est pas sûr que leur rédaction

actuelle corresponde exactement à la rédaction persane.

Un autre trait qui rappelle l'Inde est la ruse grâce à laquelle le pêcheur fait

rentrer le génie dans le vase en feignant de douter qu'il y ait été réellement

enfermé: cette ruse se retrouve dans l'histoire d'Ardji-Bordji-Chan l” et dans

le Pañcatantra méridional (trad. Dubois).
Mais d'autre part, il y a des traits qui nous éloignent de l'Inde; par exemple la

croyance au pouvoir magique de l'anneau de Salomon l’); ces croyances d'origine

juive ont passé de bonne heure chez les Arabes (Nabiga-Dobiani, Sacy, II, 1115,
22). Cet exemple nous montre comment des histoires hindoues peuvent être
modifiées par l'introduction de croyances arabes.

Un autre trait qui semble rappeler l'Inde est celui des poissons de quatre
couleurs. Schlegel (J. A., 1836) y voit une allusion aux quatre castes de l'Inde :

ce qui a causé la méprise, c'est que varna=couleur et caste. Cette hypothèse,

acceptée par Gildemeisterm, a été combattue par Lane (I, 1 35) qui y voit une
allusion à un édit de M. ibn-Kalaoun, 1301, ordonnant aux juifs et aux chré

tiens de porter des coiffures de couleur particulière. M. Oestrup combat cette

hypothèse et croit y voir une altération récente de l'idée ancienne, et croit le

récit indien.
Dans l'histoire du portefaix et des trois dames, le combat des deux serpents

blanc et jaune nous ramène à l'lnde. Nous avons ici un parallèle tatare (BADLOFF,
P1‘. d. Spr. et J. A., 1 8711, t. IV, p. 2 59). Or les récits tatares sont d'origine hin
doue, quoiqu ils aient été aussi influencés par l'arabe. L'histoire du deuxième

l“ BENFEY,Pantschatantra, t. I, p. 1 16.
m Cf.

Salomon
in Encycl.briL, et les articles de M. Basset, dans la Heu.destrad.populaires.

l3’ Derebus11111.,p. 89.
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calender renferme une métamorphose en animal, ce qui est un trait hindou, et
le combat entre le démon et la princesse sous différentes formes est un combat
analogue qui existe dans la rédaction mongole du Vetalapañcavimçati (BBNFBÏ,
Pancalanlra, t. l, p. 111 1)

. Or ce trait est si nécessaire à l'économie du conte qu'on
peut affirmer son origine indo-perse. L'histoire du troisième calender rappelle
une histoire des Sept vizirs, ce qui fait soupçonner une source hindoue; en effet,

on trouve des parallèles dans l'llitopadesa (édit. Max Mûller, 1865, t. II, p. 39),
chez Somadeva (trad. Brockliaus, 1839, p. 1119) et le Vetalapañcavimçati. Ce

dernier ouvrage renferme aussi une histoire analogue à celle des trois pommes

(Brilish andformgn Banni-w, t. XXI, 18110, p. 971).

Il serait fastidieux de poursuivre conte par conte ces rapprochements, nous

prendrons donc deux des plus intéressantes histoires et nous examinerons les

traits qui permettent de les rattacher aux llezar afsaneh, puis nous passerons aux

contes qui ne faisaient point partie de l'original persan.
Le cheval enchanté (ll. lll, 396, B. lll, 19) a un parallèle dans le roman

français de Cléomades (édit. v. Hasselt, 1866, Bruxelles) composé par Avenes

le roi. On ne peut songer à un emprunt des Mille et une nuits l‘)
,

on est donc

obligé d'
y voir un tlième indo-européen, connu des Arabes par un intermédiaire

persan; ce que prouvent les noms perses de Sabour (Sapor), les allusions aux

fêtes du Niradj et Mirhidjan instituées par Feridoun; ce conte n'est même pas
un conte arabisé, mais une traduction presque littérale du persan, ce qui revient

à dire qu'il existait dans le Hezar afsaneh. La première idée de ce conte existe

dans le Pañcataiitra, et on en a un dérivé dans un conte publié par Scott"), et

que je ne regarde pas comme ayant appartenu aux Mille et une nuits, ni au
llezar afsaneli; car il est à remarquer que lorsqu'une rédaction suit de très près

un texte sanscrit, cette rédaction n'existe pas dans les Mille et une nuits, comme

c'est par exemple le cas pour le conte de Svabhakripana (Pane. V, 9) qui se trouve

à la fois dans les Mille et une nuits (conte du cinquième frère du barbier) et

dans Kalad et Chimas, or cette dernière suit de très près le texte sanscrit, qui
est étranger aux Mille et une nuits.

l‘) Lisez Adcnet. L'auteur de ce roman, si nies souvenirs sont exacts, donne commesource les
archives de Tolède; sans attacher grande importance à cette indication, on peut croire qu'il a

connu le conte arabe. probablement par quelque traduction espagnole, car à part les longs déve

loppements qu'il y a ajoutés, on retrouve chez lui tous les épisodes de l'arabe. M. Oestrup aurait

pu se référer en mettant à Gaston Paris plutôt qu'a G. Siixuuav, A shortliist. q/Frenrh 111.,18811.
Oxford.
i") Tales, anecdotesand lrtlcrs lr. frein tlie01'.andpersian, London, 1800.

Mémoires,t. XXÏIl. ‘9
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Les épisodes principaux de Hassan de Basra sont la fée dépouillée de son

vêtement de plumes de cygne, et la ruse par laquelle le héros s'empare des

objets magiques que des gens se disputent et grâce auxquels il ramène son

amante qui s'est enfuie. Le premier trait est excessivement répandu et dérive

de I'Inde, on le rencontre dans le Bahar-i-Danis persan, à Celebes (Z. D. M. G.,

t. VI, p. 536), chez les Tatares (BadlollÏ, t. II, p. 71
1

et 198) et les Samoïèdes

(Scaxsrxsa, Samojedisclte Märclten, p. 172 et 183), sa présence au nord-ouest,

au sud et sud-est de l'inde fait supposer un emprunt hindou. Comparez encore

le Kathasaritsagara (trad. Brockhaus, p. 151). Les objets magiques se rencon

trent aussi dans l'ouvrage chinois des Avadanas qui dérive du sanscrit (S12 J ULIEN,
Avadanas,'t. Il, n. 711); ces objets magiques jouent aussi un rôle dans les récits

palis (cf. FAUSBŒLL, Fïve Jatakas, 1 861 , p. 26). La coiffure qui rend invisible a

été rapprochée à tort par le P. Salhani de l'anneau de Gygès, elle est d'origine

indienne (Wssna, Indische Skizz, 1857, p. 1 1 1)
. La première partie de Hassan

de Basra se retrouve aussi dans l'histoire de Djanchah (B. lll, 177) qui paraît
en être une imitation, à moins qu'elle ne repose sur quelque conte persan

comme le ferait supposer le nom de Djanchah, en tout cas la comparaison des

deux contes montre que Hasan est le plus ancien; la complication des événements

dans Djanchah indique une date plus récente, la même observation s'applique au

conte de Bolouqiâ qui paraît être de source arabe.

Le conte de Smf-al-Muluk IV, 189, B. IV, 2111) est sûrement d'origine

persane car on a le même récit en persan (Lane III, 7 1111)dans deux manuscrits :

le roi persan du texte arabe y est appelé Mahmoud le Gaznevide; le conte

persan est précédé d'une introduction qui manque à Habicht et se trouve dans

l'édition du Caire; le roi y porte le nom de M. ibn-Sabaik (var. Sabik= Mahmoud

ibn Sebektegin, qui a vécu après l'époque où le Hezar afsaneh était traduit en

arabe; on peut donc croire que cette histoire a été traduite du persan en arabe

et inscrite plus tard dans les Mille et une nuits.
Au contraire, les contes de Kams-uz-zaman et de la princesse Boudour (H. lll, 66

B. II, 175) de Badr et la princesse Djauhar de Samcmdal IX, ùoo; B. IV, 1 79)
ont sûrement fait partie des Hezar afsaneh. L'origine persane de la première est

prouvée par sa ressemblance avec l'histoire de Pierre de Provence et de la

belle Maguelone (cf. Edinb. Beview, p. 189), le rôle qu'y jouent les génies,
les parallèles que l'on trouve dans le folklore tatar (J. A., 1 8711 , p. 276), celle
de la seconde par l'importance qu'y ont les métamorphoses; la reine Lâb y

rappelle la Circé de l'Odyssée; or ce trait seul sullirait puisque le conte de Circé

n'est pas spécialement grec, mais indo-européen.
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Nous rattachons aux Hezar afsaneli le conte dëfrdechir et Haiat-im-mtfus
(H. V, 13o). Ce conte, dans l'édition du Caire (B. Il, 7)

,

est inséré dans l'histoire
de Omar-ibn-Noiiian, sous le titre de Tadj-icl-mitluk et Dunia; or on comprend
que les noms persans aient fait place à des noms arabes, mais l'hypothèse con
traire est inadmissible. Il est à noter en effet que les noms arabes qui se trouvent
dans le fonds primitif des Mille et une nuits sont inventés (tels sont Kam-al
aqmar, Badr-ul-budur, Seif-al-muluk), tandis que les noms persans sont ceux de

personnages réels (Sapur, Baliram, etc.). Ceci ne peut s'expliquer que par ce fait
qu'ils sont un reste de l'ancien texte, tandis que les noms arabes ont été

imaginés pour donner au récit une couleur arabe. Une autre preuve que Tadj
ul-muluk est un équivalent récent d'Ardecher, c'est l'insertion du conte dÏ/fzîz
et Azizah, histoire d'amour de pure source arabe, qui manque à Habicht.
On ne saurait être aussi affirmatif au sujet d'Ahmad et Paribanu et du conte

des Deux sœurs jalouses qui n'existent que dans la traduction de Galland. Cepen
dant, d'après leur caractère et leur ton, on peut en affirmer l'origine persane;
les éléments s'en rencontrent dans les traditions indo-européennes (Wzasa, Ind.
31.12., p. 111).
L'origine de l'histoire (FA/i Chir (H. Vll, 269; B. Il, I115) est douteuse et

ce conte nous servira par là de transition persane pour arriver aux contes pure
ment arabes; elle contient en effet une allusion à Ahmad ad-Danaf(B. I130),
mais ce passage peut n'être qu'une interpolation.
Le conte de ÎVour-ed-din A15 et de Marie la faiseuse de ceintures, (H. X, soli;

B. IV, 386) est un mélange de l'histoire d'Ali Chir et d'Ala-eddin Ahu-ch-chamat;

or comme cette dernière est d'origine égyptienne, il doit en être de même de

Nour-ed-din Ali. U. Baclier a donné trop d'importance au rapprochement de

Bertut (B. Z1117) et de l'allemand Berthold en y voyant une reproduction du

conte d'Eguihard et de la fille de Charlemagnel”. Le vrai point de contact entre

les deux histoires est celui-ci : une princesse s'enfuyant de chez son père avec

son amant; or cette base est trop fragile pour qu'on puisse édifier là-dessus

une hypothèse solide; on ne peut rien dire de certain en prenant pour point de

départ les trois noms propres qui se trouvent dans ce conte; le trait de la fuite

de la princesse est d'ailleurs un trait qui a des analogues en Orient.

lV. — Il nous reste à étudier l'origine des contes qui ne faisaient point partie
des Hezar afsaneh et des Mille et une nuits dont parle hlasoiidi. Dans cette

111z. n. M. G., 1. xxxiv, p. 610.

1g.
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étude nous ne pourrons plus faire appel à des parallèles, et nous
ne pourrons

tirer nos conclusions que des histoires elles-mênies, (l'après.
les

allusions. histo
riques, chronologiques, le ton et l'allure générale du récit, mais ces indices

n'en seront que plus sûrs à un autre point de vue.
_ _ 7

Comme l'a déjà remarqué Lane, ces indices dénoncent une origine égyptien

ne; mais il est certain aussi que tous les contes ne sont pas égyptiens. Bagdad,

la résidence d'Haroun, est le centre autour duquel se groupent un grand nombre

de ces récits, comme l'a le premier indiqué M. Noldeke”). Ces récits portent des

traces de remaniements égyptiens, mais l'origine bagdadienne de plusieurs est

encore nettement visible. Il nous reste à tâcher de distinguer les histoires qui

appartiennent aux deux groupes.

Les histoires où Haroun joue un rôle sont nées à Bagdad et appartiennent

à ce groupe, mais il y en a aussi où Haroun intervient et qui n'en font pas

partie, par exemple l'histoire de Nour-ed-din Ali et de Marie , qui est sûrement

d'origine égyptienne.
Il y a des critériums internes qui permettent de distinguer les deux groupes;

NI. Nôldeke a remarqué que les histoires où les friponneries et les ruses jouent un

rôle sont égyptiennes , et que parmi elles il y a des contes très anciens; par exemple
l'histoire racontée à Beibars par le huitième muqaddam (H. XI, 375) est le conte
de Bampsinit(Hérod. II, 1 9 1)

. Au contraire, il y a une partie des Mille et une nuits

qui est d'un caractère tout différent et dont les contes sont des «nouvelles bour

geoises» dont le fonds est une intrigue d'amour dans laquelle Haroun intervient
au dénouement comme deus ex machina, ce groupe est purement bagdadien.
Un autre trait qui distingue les deux groupes, c'est que le merveilleux est

absent de celui de Bagdad, tandis qu'il joue un grand rôle dans le groupe
égyptien, par là ce dernier se rapproche des contes d'origine persane, mais il

y a entre eux cette différence que les génies interviennent et agissent par eux
mêmes dans le groupe persan, tandis que dans le groupe égyptien ils sont sous

la dépendance d'un talisman auquel ils sont liés, cet amour des Égyptiens pour

le merveilleux se constate dans le conte de Basim le forgeron, tandis que le

rédacteur syrien plus sceptique, comme l'a remarqué le comte Landberglfl),
termine l'histoire par une ruse de Basim, le rédacteur égyptien fait intervenir
une fée comme dans eæmachina et recourt ainsi au merveilleux.

A. Müller”) croit que les contes sur Haroun sont nés au 11°siècle à Bagdad,

m z. o. M. 0., t. xLii, p. es.
l’) Basim le forgeronet Harun-al-Bachid, Leyde, 1888.
l5) BezzenbergefsBeilräge, p. 2A0.

l
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d'autres les croient plus récents; il est possible qu'une partie ait été en circu
lation de son temps, et que ces contes n'aient été imaginés ensuite pour opposer
l'époque brillante de son règne aux temps malheureux qui ont suivi la chute des
ahbassides. Lane (Il, 376) a signalé un passage d'al-Ishal(i qui parle du conte
du Donneur éveille’ (B. Il, 153) comme d'un fait historique. Deux hypothèses sont

possibles pour expliquer leur insertion de ces contes dans les Mille et une nuits;
ou bien ils ont formé un tout indépendant avant d'

y être introduits, ou ils y ont
été introduits l'un après l'autre, cette hypothèse est plus probable.
Outre les contes qui se groupent autour du nom d'Haroun, il y a quelques

nouvelles dont l'amour fait le sujet que nous rapportons au groupe de Bagdad;
par exemple : Im-ul-Wudjud et Wardfll-akmana (B. lll, 38), Nu'm et Nïmah,

(Il. II, 266). Dans le groupe égyptien, quelques-uns semblent reproduire des

faits réels, par exemple les récits sur Alamad-ad-danal (B. IV, 92), d'autres
semblent inventés de toutes pièces comme le Conte de Maruf(B. V, 231). Quel
ques histoires semblent plus récentes. car elles ne sont pas dans toutes les

rédactions, l'édition (le Beirout n'a pas par exemple le conte de Masrur et Zeirml

Maman] (H. X, 751), le conte de Kamr-uz-zaman ct la femme du joaillier (B. V,

160) n'est qu'une courte anecdote dans Habicht (XI, 1110).
Enfin le texte du conte dÿlladin et la lampe naemeillenwe a été publié par

3l. Zotenberg "l, d'après un manuscrit originaire de Bagdad.
Enfin on rencontre dans les Mille et une nuits un certain nombre d'anecdotes

historiques ou à tendance moralisante; celles qui renferment des noms propres
nous fournissent un point de repère chronologique: quant aux autres et aux

contes d'animaux nous manquons de critérium certain; il est probable qu'une
partie était déjà inscrite dans le groupe de Bagdad; il est à noter que la men

tion historique la plus basse est celle de Ilalxim-bi-amrillah (386-1111 hg).
Pour quelques-unes de ces anecdotes nous possédons des rédactions dans des

ouvrages historiques ou biographiques comme par exemple pour Hatim-at-tai

(B. II, 3111) ou le trésor de Tolède (B. II, 3115) ou la ville de cuivre (B. lll,
331, cf. xlthenæmn, 1839, p. 622).

i

V. — Après avoir étudié l'origine et le développement des Mille et une nuits,

nous allons tâcher (le déterminer l'époque à laquelle cet ouvrage a été écrit et

l'époque à laquelle les diverses parties du recueil y ont été introduites.

Notre point de départ est le suivant: il y a eu un ouvrage persan appelé
Hezar afsaneh: chercher son rapport avec un ouvrage sanscrit possible ne

Ï” d'or. et 0111-.de: nm. de la Bibl. 11111.,t. XXVIII.
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pourrait conduire qu'à des hypothèses. Le llezar afsaneh a dû être écrit en

pehlvi, comme c'est le cas pour d'autres recueils tels que Kalilah et Dimnah, et

comme le prouvent le passage de Hamza Ispahani et de Masoudi avec la lecture

pahlaivijjah, les traductions directes du sanscrit en arabe sont d'époque plus

récente (cf. Z. D. M. G., t. XXlV, p. 325, t. XXV, p. 378); les traductions

du pehlvien arabe ont été faites sous Mansour (712-775). On ne peut dire

sûrement à quelle époque le Hezar afsaneh a été écrit en Perse, mais il dû

exister au x°—xi° siècle, la recension de Basti étant postérieure à cette date. De

là ces récits se sont répandus; la tradition parle d'un marchand nommé Nasrl”

qui charmait ses auditeurs par des récits qu'il avait entendus
en Perse. M. Nüldeke

(Z. D. M. G., t. XXXlIl, p. 521) attribue au xiiie siècle la traduction des Sept

rizfrs; on peut supposer que les Hezar afsaneh ont été traduits à la même époque.

Mais objectera-t-on, nous accordons que les Mille et une nuits sont de source

persane, mais rien ne prouve que les Mille et une nuits en dérivent. A quoi

nous répondrons que puisqu'il est certain qu'une partie de ces contes est d'ori

gine persane, que Masoudi nous dit qu'il existait un recueil des Mille et une

nuits dérivant du Hezar afsaneh, puisque d'autre part le recueil actuel concorde

en partie avec celui de Masoudi, qu'est ce à dire sinon que ces contes sont tirés

du Hezar afsaneh.
M. Oestrup discute ensuite diverses autres hypothèses. comme par exemple,

si les contes n'auraient pas été recueillis oralement plutôt que traduits sur le

texte persan, et insérées ensuite dans le récit qui forme le cadre du recueil, etc.

Il cherche ensuite à expliquer comment la partie persane des Mille et une nuits

qui est si restreinte peut reproduire un recueil appelé les mille contes, en suppo

sant qu'un certain nombre des anecdotes ou fables de l'arabe ont pu faire partie
du recueil persan ou que le manuscrit persan a présenté des lacunes. En outre,

il ne faut pas prendre à la lettre le titre mille ou mille un; ces chiffres signi
fient un grand nombre et ne désignent pas un nombre exact.

Comme Masoudi parle de mille nuits et que le recueil actuel est intitulé

Mille et une nuits, Sacy n'admet pas le témoignage de Masoudi pour ce motif.

Cette opinion mérite d'être discutée; Sacy admet le titre de Mille et une nuits

au sens exact et strict de 100 1 (Mém. Ac. inscr. , t. X, p. 52). Fleischer a démontré
que ces chiffres doivent être regardés comme synonymes de beaucoup f”. Gilde
meisterl” a remarqué que les Arabes n'aiment pas les nombres ronds, de là

f” Cl‘.d‘Herbelot, 5. v. Nasserben Hareth.
l’) De glossishabichtianis,1836, p. l1
.

l’) De reImsindicis, p. 86,
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Mille et une nuits. M. Oestrup demeure dans le doute Agi 4M). En tout cas,
il est sûr que de même que les Hezar afsaneh ne contenaient pas mille histoires,
les Mille nuits ne comprenaient pas un nombre égal de nuits; les divergences
des manuscrits dans la façon de couper les nuits en est une preuve (cf.
p. 190, n. 1)

.

M. Oestrup examine ensuite les indications chronologiques contenues dans

le livre afin de fixer la date du livre. Ainsi (B. I, 195, H. Il, 997) le barbier
dit : «Nous sommes aujourd'hui le 18 safar 653 (10 safar 763 selon Boulaq

I, 9o), et ailleurs (Hab.) : "Je suis venu à Bagdad sous le règne d'al-i\luslansii'
billah, fils d'al-Mustadi billah» (1 996-19119), mais Boulaq donne al-Muntasir

(m 87 9) qu'il regarde comme la vraie leçon après avoir discuté ces dates(p. 19 3

195) et conclut que certaines parties auraient été rédigées finalement au

xi‘ siècle, il ne regarde pas cependant la chose comme très sûre. Il discute
ensuite uii autre passage 0i'i il est dit (Il. l, 91, ll. l, 711): «Tu attends Salomon,

mais il y a 1800 ans qu'il est mort-, ce qui donne 800 après J.-C., et un troi
sième passage (Il. \'. 159) où Abul-Ilasan dit être venu à Bagdad lors des

querelles de Muntasir et de Mustain (959 hg.) ce qui donne un terminus a quo.

Il n'attache pas grande importance aux allusions qui sont faites aux canons

(Cale. I, 159, 595; B. II, 333, Il. VII, 131), à la mosquée Adiliah bâtie en 1501

par Tuman-bey, à l'institution des calenders qui d'après Maqrizi serait de l'an

600 (cf. SAcv, Mém. Ac. inscn, t. X. p. 58), car on peut supposer des interpo
lations faites en vue de donner au conte une couleur locale, habitude fréquente
dans ce genre de récits.
La langue, d'où Sacy et Lane tiraient un argument, ne prouve rien; elle

rappelle le dialecte égyptien, mais il est clair qu'elle a dû être modernisée par
les rédacteurs.
La religion est celle de l'islam sunnite, dans le groupe de Bagdad c'est la

haine des adorateurs du feu qui domine, dans la partie égyptienne ce sentiment

est tourné contre les chrétiens; les contes de Bagdad seraient donc plus anciens,

le groupe égyptien daterait des croisades.

Parmi les indices que M. Oestrup appelle négatifs est le suivant : les Mame

louks ne sont pas nommés; d'où Lane conclut que la rédaction leur est posté

rieure, tandis que M . Oestrup et le rédacteur de la Revue d'Édimbourg la croient

antérieure; la dernière recension a donc dû être faite peu après Saladin. Un

passage de lllaqqari") nous donne un terminus a quo,- flbn-Said dont il parle

'5')Analattes, t. l, 9, p. 65.



159 _ E. GALTIER.

vint de Grenade au Caire en 12111 ; il est vraisemblable de croire que le recueil

avait déjà été rédigé sous la forme actuelle.

On peut donc fixer les dates suivantes : le v1u° siècle pour la traduction des

Hezar afsaneh; le 11”ou x1” pour le groupe de Bagdad, le commencement de la

dynastie des mamelouks pour le groupe égyptien, mais des histoires ont encore

pu être insérées dans le recueil au x1v" et au xv“ siècle. Les manuscrits sont tous

modernes; le plus ancien est de 9113 hg. (cf. ZOTENBEBG, op. cit., p. 171)“).
Les vers ont été insérés après coup, comme le montrent la répétition des

mêmes vers dans des situations analogues, dans quelques cas vers et textes,

ont appartenu au même texte; ils ne sont pas l'œuvre des rédacteurs, ce sont des

citations . . . . . . . . . é”.
Il.

TABLE GÉNÉRALE.
(Ne comprenantpaslesanecdoteset lesfables.)

I. — RÉDACTION ARABE ISSUE oes IIEZAR AFSANEH.

Contes sur les deux frères Chahriar et Chahzeman (avec les contes qui y sont
enchâssés : la femme enfermée dans le coffre; le marchand et sa femme; l'âne,
le bœuf, la poule et le chien).
Le marchand, le génie et les trois vieillards (n'était peut-être pas dans le persan).
Le pêcheur et le génie.
Les trois pommes (modifié quand on l'a attribué à Haroun al-Rachid).
Le portefaix,les damesdeBagdad et les trois calenders(modifié et rattachéàHaroun al-llachid).
Le cheval enchanté.
Hassan de Basra.
Le prince Badr et la princesse Djauhar de Samandal.
Ardechir et Haiat-un-nufus.
Kamr-uz-zaman et Badur.

Les contes suivants sont douteux. Le bossu semble être une figure typique
d'origine hindoue, ce conte rappelle un conte indien (PENFEY, Pana, t. I, p. 3911).
Quoiqu'une partie du récit ait une couleur arabe, le fond doit être tiré du Ilezar
afsaneh, mais comme le sujet comportait des développements, il peut se faire
qu'ils aientété ajoutés dans l'arabe, sans qu'on puisse les préciser.
Ahmad et Paribanu.
La sœur jalouse (ces deux récits sont certainement persans, mais il est fort douteux qu'ils

dérivent de
s Hezar afsaneh, car ils ne se trouvent que dans Galland).

Ali Chir (est également douteux).
f” Cf. Ossraur, op.011., p. 1110-1112.
l’) La première partie de l'étude de Galtier est inachevéeet s'arrête ici C.].
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lI. — Gaoups DE Bsonxn.
Nur-ed-din et Anis-ul-djalis.
Chamsaddin et Noureddin.
Ali-ibn-Baltliar et Chams-un-nahar.
Le dormeur éveillé.

lns-ul-wudjud et Ward-fŸl-alimam.
Calife le pêcheur (on peut se demander si ce récit n'était pas déjà dans les llezar afsaneh).
Abul-Hassan et ‘Alutadid-hillah.
Le faux calife.
Abu-Muhammad ul-Kuslan (même remarque que pour Calife le pêcheur).
Les six jeunes filles.
Abul-llasan d'Oman.
Num et Nimah.
lbn Ilansur et Sitt-ul-budur.
Abdullab de terre et Abdullah de mer (a appartenu peut-être au groupe suivant).
lbrahim ibn uI-libasib et Djamilah (al-Khasib. personnage historique, était gouverneur

d'Égypte sous llaroun (Lane. Ill. ses).
La place des contes suivants qui ne se rencontrent que dans Habicht est

très incertaine.

Harun-al-Rachid et Tuhfat-al-qulub.
Hassan de Damas et son fils.

Il en est de même des contes que donne seul Galland.

Sidi Noman.
Hasan le tueur de renards.
Ali Kliodjah de Bagdad.
Baba Abdallah (tous se rattachant à Haroun).

Ill. —- Gaours iâcivrrizx.
Ahmad ad-danaf.
Ali Zibali.
Ala-eddin Abu-ch-chainat.
Maruf.
Abu Sir et Abu Kir.
Kamr-uz-zaman et la femme du joaillier.
Ali du Caire.

Djaudar.
Masrur. fils du joaillier Hassan.

Masrur et Zein-al-mawasif.

Il v a doute au sujet de l'origine des récits sur le sultan Bokn-ed-din Beibars

et sur le conte d'Ali Baba et des quarante voleurs qui n'existe que chez Galland.

Aladdin et la lampe merveilleuse est sûrement égyptien.
itfémoim,t. XXVII. 3°
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IV. — ALLoTRiA ET RirAciMEivTi.

Ce groupe se compose 'd'allotria et de nfacimenti, mais en
les classant à

part nous ne voulons pas dire par là qu'ils n'aient pa
s existé a côté des autres

groupes, mais indiquer seulement qu'ils dérivent
dautres sources. La

lettre

B

désigne ceux qui existaient déjà dans la rédaction de Bagdad (traduction des

Hezar afsaneh + groupe de Bagdad), K désigne ceux qui sont plus récents et

n'ont dû exister que dans la seule rédaction égyptienne; ceux qui ne portent

aucune indication sont douteux.

I. — AtLoriuA :
Les sept vizirs, B.
Cliimas et Kalad, B.

Chadbakht, K.
Omar-ibn-Noman, K.

Voyages de Sindbad, B.

Hasib et la reine des serpents B.

Boulouqiâ.
Saif aI-muluk, B.
Taivaddud.

‘Adjib et Gharib.
La ville de cuivre K.

En dehors des Mille et une nuits sont à ranger :

Les dix vizirs.
Les quarante vizirs.
Zain-ul-asnam.
Kodadad et la princesse de Deriabar (ces deux n'existent que dans Galland, le dernier

sembleêtre tiré d'un thème perse).
Le sage Haikar.
Le roi Ins ibn Kais et son fils.
Al-bundukani.
Basim le forgeron.

.1 II. — Hum CIMENTI.

1 y ,1
‘,

Nour-ed-din et llleriem (d'après Ali Chir et Ala-eddin Abu-ch-chamat).

I Ghanem (d'après Calife le pêcheur).

'

L

"
Tadj-ul-muluk (d'après Ardechir et Haiat-un-nufus). l'

Djanchah (d'après Hassan de Basra).
AbdalIah-ibn-Fadhl (d'après l'histoire de la première dame de Bagdad; il y a dans ce conte

,1 j , un trait qui rappelle l'histoire d'Arion et du dauphin)
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III.

LA RECENSION ÉGYPTIENNE DES MILLE ET UNE NUITS.
Les contes des Mille et une nuits se divisent, comme nous venons de le voir,

en trois catégories : 1° le groupe de contes tirés d'un original persan, 2° les
contes rédigés à Bagdad, 3° le groupe de contes d'origine égyptienne. Dans ce
dernier groupe, M. Chauvin établit une subdivision et en attribue la paternité à
deux auteurs; au premier on devrait les contes suivants :

La première partie d'Abdallah l'habitant de la mer, et Abdallah l'habitant de la terre.
Abouliir et Abousir (Ilammer, III. p. ('18).
Ali le joaillier (H. I. p. 69).
Alichar (H. I, p. 1)

.

Le Bossu (Galland. édit. Loiseleur, p. 175).
La première partie de Dalilah (II. II, p. 1).
Djouder (Il. I, p. 187).
Ibrahim ct Djamilah (Il. IlI. p. 1 17).
Qamar-nl-zaman et la femme du joaillier (Il. lll, p. 1 5o).
.\larouf(ll. III, p. 222).

.\Iesrour(ll. II, p. 316).
Nour-ed-tlin ';\Ii et Iladr-ad-din Ilassan (Loiseleur, p. 1h8).
Nour-ed-din et la belle persane (Loiseleur, p. 331).
Nour-ed-din et l'esclave .\Iiriam, la faiseuse de ceintures (H. II, p. 3119).
Le pécheur calife et le calife pécheur (II. Il. p. 285).

A côté des contes dus à cet auteur, il en est d'autres dont l'origine égyptienne
n'est pas contestable et qui, selon M. Chauvin, doivent être attribués à un second

auteur égyptien; ce second auteur égyptien serait un juif converti à l'islamisme
et devrait être identifié avec Abraham Maïmoun ou le pseudo-Maîmonide, qui
aurait vécu antérieurement à 15 1 8.

Pour démontrer sa thèse, M. Chauvin montre que dans le principal des contes

qu'il attribue à cet auteur juif, les traces d'idées juives sont fort nombreuses et

que l'on ne peut douter par là de la nationalité de son auteur; ce sont les noms,

Belouqià, roi israélite du Caire, Beralchia, les mentions de Salomon, d'Adam,
de Jérusalem, du nombre sept (les sept mers), la tradition relative au fleuve

sabbatique auprès duquel il place une ville juive, sans peut-être se rendre

compte clairement qu'il emprunte cette ville à la tradition des tribus perdues;

l'explication qu'il donne des bases sur lesquelles repose la terre, et qui reproduit

le texte de Wahb-ibn-Monabbih cité par Damiri; or Wahb était juif d'origine etc.

Ce juif aurait composé lui-même quelques romans (la reine des serpents, Adjib,
S0.
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Theiloun,Haroune), remanié des contes antérieurs, soit en les transposant(Abdallah

et ses frères, Ali-Chah), soit en les racontant à nouveau (Djouder, Ilassan de

Bassora, Seif-al-Moulouk), soit enfin en y introduisant des additions (2e par

tie de Dalilah. 2" artie d'Abdallah l'habitant de la terre, les voyages de

Sindhad). Il serait l"éditeur d'une recension du roman d'Antar auquel il aurait

ajouté un long préambule, tiré de Wahb-ihn-hlonabbih, et aurait inséré dans

la recension égyptienne un certain nombre de contes juifs, tirés eux aussi des

ouvrages de Wal_ib—ibn-Monabbih.

Nous allons tâcher de démontrer que quelques-unes des histoires que le pré

tendu éditeur juif aurait introduites dans la rédaction des Mille et une nuits

existaient bien longtemps avant lui dans la littérature musulmane et que les

contes prétendus juifs sont des récits pieux tirés des légendaires musulmans,

que par suite il n'est nullement nécessaire de faire intervenir ici un juif dont la

biographie est a peu près inconnue, et que l'introduction de ces histoires dans

le cycle des Mille et une nuits peut parfaitement et avec plus (le vraisemblance

être attribué à un musulman, enfin que parmi les contes attribués a Wahh par

les écrivains arabes et que, par suite, M. Chauvin regarde comme juifs, il y
en a qui sont certainement d'origine byzantine, par l'excellente raison qu'on

en possède les textes grecs.

Examinons d'abord le premier récit juif, l'histoire de Balouqiâ. Cette histoire

est encadrée dans une autre celle d'Hasib le bûcheron, avec laquelle elle n'avait

probablement rien à faire. Hasib le bûcheron et ses compagnons ayant trouvé

une citerne pleine de miel, ses compagnons l'y abandonnent par trahison;

tandis que Hasih se désespère, un scorpion tombe d'une crevasse, Hasih aperçoit
un trou avec de la lumière, il l'élargit, arrive à une porte et à un lac; là il

trouve des serpents parmi lesquels un gros serpent qui en porte un petit à tête

d'homme; c'est la reine des serpents, qui lui raconte une histoire (Histoire de

Balouqiâ). Hasib est ramené à la surface de la terre, après que la reine des

serpents lui a recommandé de ne jamais entrer dans un bain; un jour il viole
cette recommandation, aussitôt des officiers du roi l'arrêtent et l'amènent au

roi; celui-ci est lépreux et sait qu'il ne pourra être guéri que par un homme qui
aura connu la reine des serpents. Hasib va la trouver, elle lui enseigne le moyen

de guérir le roi qui en récompense le nomme son vizir.
Ce conte, comme on le voit, forme un tout par lui-même, et l'histoire de

Balouqiâ, qui ne s'
y rattache nullement, y est amenée très artificiellement au

moyen de la phrase suivante : «Demeure avec moi quelque temps, Ijlasih, lui
dit la reine des serpents, afin que je puisse te raconter mon histoire et te faire
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connaître mes merveilleusesaventuresv. L'histoire de Balouqiâ existait dans la
littérature musulmane trois siècles avant l'époque à laquelle aurait vécu le

pseudo-Maîmonide; elle se trouve déjà dans l"Ar(î'ù de Tha'labî, qui est mort
en 1036; afin que l'on puisse comparer le texte des Mille et une nuits avec

celui de Thadabî, nous en donnons ici la traduction.
«Nous tenons de Abou-Bekr MohammadJbn-‘Abd-allah al-ljlazraqî, qui le

rapporte d'après ‘Abd-allah-ibn-Salam l'israélite, le récit suivant. Il a dit. Il y
avait chez les Banou-Israül un homme nommé Ouchià qui était (lu nombre de

leurs savants et possédait de grandes richesses et était imam des Benou-lsraël.
ll avait appris par la Thora la mission du prophète (sur lui le salut), mais il
avait caché ce secret. ll avait un fils nommé Boulouqià qui était le lieutenant de
son père parmi les Banou-lsraêl, ceci se passait après Salomon. Après que son

père lut mort, et que l'imamat et le droit de justice furent passés à Balouqiâ,
il trouva en examinant les trésors de son père un colIre de fer fermé

par une serrure de ter. Les gardiens interrogés à ce sujet ne purent lui donner
de renseignements. ll finit par ouvrir la serrure et trouva dans le tabou! un
colIre en bois de platane renfermant des feuilles où étaient dépeints le prophète
et son peuple; ces feuilles étaient scellées avec du musc; il les ouvrit et en lut
le contenu aux Banou-IsraC-l, puis il dit : «vÏlIalheur à toi, mon père, à cause de

ce que tu as écrit et caché de la vérité aux Banou-Israël n.

Les Israélites lui dirent : «Si tu n'étais notre imam et notre chef, nous

ouvririons son tombeau, nous l'en retirerions et nous le brûlerionsv. Il leur
répondit : r-Il n'y a pas de mal, il a obéi seulement aux impulsions de sa pas

sion et a nui à sa religion et sa. . . . J", ajoutez à la Thora la description du

prophète et de son peuple n. La mère de Boulouqià vivait encore; il lui demanda

l'autorisation de se rendre en Syrie, car ils habitaient alors TÉgypte : «Que
feras-tu en SyrieÎÏ-r: lui dit-elle. — «Je mïnformerai, répondit-il , de Mouhammad
et de son peuple. peut-être Dieu, qu'il soit exalté, m'accordera-t-il d'être admis

à partager sa religion v. Sa mère y consentit. Boulouqiâ se mit en route pour la

Syrie; il arriva ainsi à une île où il aperçut des serpents aussi gros que des

chameaux et d'une longueur extraordinaire, qui tous prononçaient ces paroles :

«Il n'
y a de Dieu que Dieu et Mouhammad est le prophète de Dieun. En le

voyant, ils lui dirent : «O créature, qui es-tu et quel est ton nom? — Mon

nom, répondit-il, est Boulouqià, et je suis un des Banou-lsraël. — Et qu'est

ce qu'Israël? — Un des fils d'Adamn, répondit-il. — «Nous avons entendu

l" La traduction du mot est restée en blanc dans le manuscrit de Galtier C.].
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parler d'Adam, dirent-ils, mais le nom d'Israël, nous est inconnup. (Il a dit.)
«Qui êtes-vous, ô serpents?n leur demanda Boulouqiâ. — «Nous faisons partie,

dirent-ils, des serpents de l'enfer, et c'est nous qui y torturerons les infidèles

au jour de la résurrection. Et que faites-vous ici et comment avez-vous con

naissance de Mouhammad? -— Sache que l'enfer est en ébullition et flambe

deux fois par an, nous nous réunissons alors en cet endroit et ensuite nous y

retournons, et la chaleur de l'été est due à cette chaleur infernale et le froid

de l'hiver provient de ce qu'il se refroidit; il n'y a pas d'abîme dans l'enfer, ni de

porte, ni de compartiment sur lequel Dieu n'ait écrit : «Il n'
y a pas d'autre Dieu

que Dieu, et Mouhammad est l'envoyé de Dieu»; c'est à cela que nous devons

de connaître Mouhammad. — Y a-t-il dans l'enfer des serpents semblables à

vous ou sont-ils plus grands? demanda Boulouqiâ. — Sache, répondirent-ils,

qu'il y a dans l'enfer des serpents si énormes que l'un d'entre nous entrerait

dans le nez de l'un d'eux et sortirait par sa gueule sans qu'il s'en aperçut. n (Il

a dit.) Boulouqiâ les salua et continua de marcher jusqu'à ce qu'il arrivât à une

autre île.

Il y trouva des serpents aussi gros que des troncs d'arbres ou des mâts; l'un

d'eux portait sur son dos un petit serpent jaune; toutes les fois qu'il marchait,

les autres se réunissaient autour de lui, et s'il se mettait à souiller, tous les autres

rentraient sous terre tant ils avaient peur de lui. Il a dit. Quand il me vit, il

me questionna ainsi : «O créature, qui es-tu et quel est ton nom ‘la .le lui

répondis : «Mon nom est Boulouqiâ et je suis un des Banou-Israël, descendants

d'lbrahim, l'ami de Dieu, mais toi-même, serpent, fais-moi connaître qui tu
es? — Je suis celui qui est chargé de veiller sur les serpents, mon nom est

Tamalîkhâ et sans moi ils feraient périr tous les hommes dans un jour,
mais si je pousse un silllement, aussitôt qu'ils m'entendent, ils rentrent sous la

terre: cependant Boulouqiâ, si tu rencontres Mouhammad, salue-le de ma part».
Boulouqiâ se dirigea ensuite vers la Syrie et arriva à Jérusalem. Il y avait

alors en cet endroit un de leurs docteurs nommé 'Ofl'an le bon. Il salua Boulou
qià et lui dit : «Boulouqiâ, le temps de Mouhammad et de son peuple n'est

pas encore venu, entre toi et lui il s'écoulera bien des siècles et des années v.

Puis il ajouta : «Boulouqiâ, montre-moi l'endroit où se tient le serpent nommé

Tamalïkhâ, si je puis m'en emparer, j'espère que nous acquerrons une grande
puissance et que nous vivrons heureux jusqu'au moment où Dieu (qu'il soit

exalté) enverra Mouhammad (qu'il répande sur lui ses bénédictions et lui
accorde le salut), et alors nous embrasserons sa religion». Boulouqiâ était si

désireux d'embrasser la religion de Mouhammad qu'il s'écria : «Je t'indiquerai
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cet endroit». 'Offan se leva, prit un (about de fer, y plaça deux coupes d'argent,
l'une pleine de vin, l'autre pleine de lait, et ils se dirigèrent ensemble vers la
demeure du serpent. Là ils ouvrirent le couvercle du tahout et se mirent à
l'écart. Le serpent vint, attiré par l'odeur, entra dans le tabout, but le lait et
le vin. fut enivré et s'endormit. Alors 'Ofl'an se dirigea légèrement et à petits
pas vers le tabout, ferma la porte, et après avoir ainsi enfermé le serpent,
femporta. Ils marchèrent ensemble, et toutes les fois qu'ils passaient à côté d'un
arbre, ou d'une plante, par la permission de Dieu, ceux-ci leur adressaient la pa
role. Or comme ils passaient à côté d'un arbre appelé qarmal, celui-ci leur dit :
c-'Ofl'an, quiconque me coupera, me pilera, et après avoir exprimé ma sève et

mon suc s'en frottera les pieds, traversera les sept mers sans se mouiller les

pieds et sans enfoncer. —— C'est ce que je cherchais», dit 'Oll'ân. Il coupa cet
arbre, le pila, en exprima la sève, en fît sortir l'essence qu'il mit dans une

cruche. Puis il lâcha le serpent, qui s'envola entre le ciel et la terre en disant :
v0 hommes, d'où vous vient cette audace contre votre Seigneur, vous n'attein
drez pas l'objet de vos désirs v. (ll a dit). Et le serpent disparut. 'Olfan et Bon

louqiâ atteignirent le rivage de la mer, et après avoir enduit leurs pieds [du suc]
entrèrent dans la mer et marchèrent dans l'eau comme ils auraient marché sur

le sol. Ils traversèrent ainsi la première mer, puis la deuxième. Tout à coup, ils

aperçurent au milieu de la mer une montagne de hauteur moyenne, dont le sol

ressemblait a du musc, couverte de nuages blancs et dans laquelle était une

caverne. Dans cette caverne était un trône d'or sur lequel était étendu

un jeune homme avec une épaisse chevelure, la main droite posée sur sa

poitrine, la gauche sur son ventre. ll paraissait dormir, mais ce n'était qu'un
cadavre. Sur sa tête était un serpent et sa bague était à sa main gauche : c'était
Salomon, fils de David, dont la bague avait tant de pouvoir. Cette bague était
d'or avec un chaton de rubis rouge, carré, portant une inscription de quatre
lignes; à chaque ligne on lisait le nom du Dieu très grand, et 'Ofl'an connaissait
cela par le livre : «'Ofl'an, lui demanda Boulouqiâ, quel est ce mort? -— C'est,

répondit-il, Salomon, fils de David, nous allons lui enlever sa bague et nous

posséderons sa puissance et nous pourrons espérer de vivre jusqu'au temps où

Dieu enverra Mouhammadv. Boulouqiâ lui dit : «N'a-vil pas autrefois adressé

une demande à son Seigneur en disant : «Seigneur, donne-moi une puissance
comme personne n'en aura après moi?» Et sa demande ne lui a-t-elle pas été

accordée‘? Et n'est-il pas vrai que personne n'aura la puissance de Salomon,

jusqu'au jour de la résurrection à cause de sa prière? ——-l'ais-toi, Boulouqiâ, lui

répondit 'Ofl'an, Dieu est avec nous ainsi que le nom du Dieu très grand, lis
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ta torzîh, Boulouqiâv. Et ‘Olfan s'avança pour retirer la bague des doigts de

Salomon, mais le serpent lui dit : «Qui t'a donné cette audace contre ton Sei

gneur, si tu nous as vaincus grâce aux noms divins, nous te vaincrons avec la

puissance de Dieu (qu'il soit exalté)». [Il a dit]. Et toutes les fois que le serpent

soulllait, Boulouqiâ prononçait le nom de Dieu (qu'il soit exalté). Et les soullles

du serpent n'avaient aucun effet sur eux. Cependant '0ll'ân s'approcha du trône

pour retirer la bague des doigts du mort; le regard de Boulouqiâ fut distrait

par Gabriel qui descendait du ciel. En descendant, il poussa un cri qui émut la

terre et les montagnes et les fit trembler; les eaux de la mer se mélangèrent,

roulèrent en grosses vagues et sentre-choquèrent au point que l'eau douce

devint salée, tant ce cri avait été épouvantable. ‘Olfän et Boulouqiâ tombèrent

sur la face; le serpent soullla, et de sa bouche il sortit une flamme semblable à

l'éclair qui enlève, 'Ofi'än fut brûlé; le soullle brûlant passa sur la mer, et tous

les objets qu'il atteignit furent consumés, les eaux en devinrent brûlantes et

bouillantes. Mais Boulouqiâ, en voyant ce châtiment, prononça le nom du Dieu

très haut et fut préservé de tout mal. Gabriel se montra alors sous la forme d'un

homme et lui dit : «Homme, d'où te vient cette audace contre Dieu? —— Qui

es-tu? Que Dieu te fasse miséricorde, lui demanda Boulouqiâ.
— Je suis Gabriel,

le fidèle [serviteur] du Seigneur des mondes. — Gabriel, reprit Boulouqiâ, je

n'ai quitté mon pays qu'à cause de mon amour pour Mouhammad et sa religion,

et le péché n'est pas le but que je me suis proposé. -— C'est pourquoi tu as été

sauvé, répondit Gabriel». Et il remonta au ciel.

Boulouqiâ frotta ses pieds avec le suc de la plante et s'écartant du chemin

par lequel il était venu, en prit un autre. Il marcha et traversa six mers et arriva

à la septième. Là il trouva une île d'or dont l'herbe se composait de wars (0:93)
et de safran, les arbres étaient des oliviers, des palmiers et des grenadiers. «Ce

lieu, se dit Boulouqiâ, ressemble tout à fait au paradis, d'après les descriptions

qu'on en fait», et il s'approcha de quelques arbres, et voulut en cueillir les fruits,

mais les arbres lui dirent : «Pêcheur, fils de pécheur, ne prends rien de moi».

Boulouqiâ fut frappé d'étonnement. En face de cet arbre, il aperçut des gens

qui couraient tenant à la main des épées nues et se frappaient les uns les autres

de coups d'estoc et de pointe. En apercevant Boulouqiâ, ils l'entourèrent, lui
coupèrent la retraite et voulurent lui faire un mauvais parti, mais il prononça

le nom de Dieu; frappés de surprise, ils le respectèrent, remirent leurs épées
aux fourreaux et dirent tous ensemble : «Il n'

y a pas d'autre Dieu que Dieu et

lllouliammad
est l'envoyé de Dieu n, puis ils lui demandèrent : «Qui es-tu, ser

viteur de Dieu? -— Je suis un des enfants d'Adam, répondit-il. —— Quel est ton
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nom? — Mon nom est Boulouqià et je suis un des Banou-lsraël. -— Nous con
naissons Adam, dirent-ils, mais nous ne connaissons pas lsraël; quel motif t'a
amené vers nous? — Je suis parti à la recherche d'un prophète nommé Mouham
mad, je me suis égaré et j'ai été exposé à tel et tel danger redoutable .-. Ils lui
dirent : «Boulouqià, nous faisons partie des génies qui croient et nous habitons
le paradis avec les anges de Dieu; nous sommes descendus sur la terre pour
combattre les génies infidèles, et nous y demeurons faisant des expéditions contre
et soutenant la guerre sainte jusqu'au jour de la résurrection et nous ne mourrons

pas jusqu'au jour de la résurrection, et tu . . . . . . . avec nous n. Boulouqiâ dit
alors au prince des génies qui se nommait Salxhr : «Sal-ihr, fais-moi connaître
comment les génies ont été créés. Lorsque Dieu (qu'il soit exalté) créa l'enfer,
il créa pour lui sept portes et sept langues et il créa de lui deux créatures, l'une
dans son ciel qu'il appela Djablit et une sur sa terre qu'il appela
Tamlit Djablit fut créé sous la forme d'un lion et Tamlit sous celle
d'un loup; le lion fut mâle et le loup femelle; il leur donna s. chacun une

longueur de cinq cents ans de marche; la queue du loup fut faite semblable
à celle du scorpion et celle du lion_ semblable à celle du serpent, et il leur
ordonna de les secouer dans le feu : un scorpion tomba de la queue du loup et

un serpent de celle du lion; c'est de là que proviennent les scorpions et les

serpents de l'enfer. Il leur ordonna ensuite de s'accoupler : la louve, à la

suite de son accouplement avec le lion, mit bas sept enfants et sept filles. Dieu

inspira ensuite aux enfants d'épouser les filles, comme il le fit pour Adam, six

des enfants obéirent, le septième refusa de se marier; son père le maudit, et

c'est lui qui est lhlis, son nom était aI-llareth, mais il fut surnommé Abou

Morrah : telle est l'histoire de la création des génies, Boulouqiâ. Nos montures

ne peuvent supporter les hommes, mais après avoir sellé mon cheval, je lui
couvrirai la tête d'un voile afin qu'il ne sache pas qui le monte; tu monteras

sur lui grâce au nom de Dieu (qu'il soit exalté). Quand tu seras arrivé à l'extré

mité de mes domaines, sur le bord de telle et telle mer, tu rencontreras un

vieillard et un jeune homme entourés d'autres vieillards; tu leur donneras ta

monture et tu continueras ton voyage heureusement sous la garde de Dieu n.

Boulouqiâ enfourcha ce cheval et arriva auprès des vieillards. Il salua les

vieillards, et le jeune homme mit pied à terre et leur confia sa monture. Il avait
quitté le roi des génies le matin et était arrivé auprès d'eux vers le milieu du

jour: «Boulouqia, lui dirent-ils, depuis quand as-tu quitté le roi? — Je l'ai quitté

ce matin, répondit-il. —— Ton voyage a été bien rapide, et tu as fatigué ta

monture. — Cependant je n'ai pas étendu ma main vers lui et je n'ai pas remué

.lIén1o|'rel,I. XXVII. 9‘
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mon pied de l'étrier, et je n'ai nullement cherché à l'exciter. ——Sans doute, mais

notre cheval s'est bien conduit avec toi et avec. . . . J” et avec ton poids, et il a

volé dans les airs rapidement afin d'être débarrassé le plus tôt possible de son

cavalier. Quelle distance crois—tii qu'il t'ait fait parcourir? — Cinq parasanges

ou un peu plus. —— En vérité, dans cet espace de temps, il a parcouru une dis

tance de cent vingt années de marche, et il a volé te portant sur son dos entre

le ciel et la terre faisant le tour du monde en deçà de la montagne de Qäf,

sans que tu t'en doutes n. Ils enlevèrent la selle, la bride et le voile du cheval, et

voici que les gouttes de sueur tombaient en abondance de chacun de ses poils,

et que ses deux ailes tremblaient tant la rapidité de sa course l'avait brisé,

exténué et épuisé. «Pardieu, s'écria Boulouqiâ, voici une merveille. ——- Les

merveilles de Dieu sont infinies 7:, lui répondirent-ils.
Ensuite Boulouqiâ les salua, et partit. Il traversa‘ la mer, et dans la traversée

il aperçut un ange qui avait une de ses mains à l'orient et l'autre à l'occident

et prononçait ces paroles : «Il n'
y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mouhammad

est l'envoyé de Dieu 77.Boulouqiâ le salua : <
2

Qui es-tu, ô créature?» lui demanda

l'ange. rale suis, répondit-il, Boulouqiâ, un des Banou-Israël, descendant

d'Adamn. Et il ajouta : «Et toi-même, ange, quel est ton nom? — Mon nom est

Youhayil (M539), je suis l'ange préposé à l'obscurité de la nuit et à la lumière

du jour. — Pourquoi as-tu les deux mains ainsi étendues? — C'est, répondit

l'ange, que la lumière du jour est dans ma main droite et l'obscurité de la nuit

dans ma main gauche, et si le jour devançait la nuit, les cieux et la terre

seraient remplis de lumière, et il n'
y aurait plus de nuit, et si les ténèbres

devançaient la lumière, les cieux et la terre seraient plongés dans l'obscurité, et

il n'y aurait plus jamais de lumière; mais devant moi est suspendue une planche

portant deux lignes, l'une blanche et l'autre noire, quand je vois que la ligne
noire diminue, je diminue les ténèbres, et quand je vois que la ligne noire

augmente, j'augmente les ténèbres : quand je vois la ligne blanche augmenter,

j'augmente le jour, et quand elle diminue, je le diminue. C'est pour cela qu'en

hiver les nuits sont plus longues que les jours, tandis qu'en été les jours sont

plus longs et les nuits plus courtes n. Puis saluant Boulouqiâ, il le quitta.
Plus loin, Boulouqiâ rencontra un autre ange qui se tenait debout et dont

la main droite était dans le ciel et la main gauche dans la terre, les deux pieds

sous la terre ( c5 et qui répétait ces mots : c: Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et

Mouhammad est l'envoyé de Dieu n. Boulouqiâ le salua. «Qui es-tu, lui demanda

f” Passagelaisséen blanc dans le manuscrit de Galtier C.].
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l'ange, et quel est ton nom? — ‘Ilon nom, lui répondit-il, est Boulouqiâ, je suis
un des Banou-Israël, enfants d'Adam n. Et il ajouta : «Et toi-même, ange, quel
est ton nom? — Michel, répondit l'ange. — Pourquoi tiens-tu, comme je le vois,
ta main droite dans le ciel et ta main gauche dans l'eau? — C'est afin d'empri
sonner le vent avec ma main droite et l'eau avec ma main gauche; si je déplaçais
ma main gauche, les mers déborderaient à l'instant et dérouleraient leurs

vagues, avec la permission de Dieu, et engloutiraient le monde et tout ce qui

s'
y trouve; avec ma main droite dans l'atmosphère, j'éloigne des hommes le

vent, car il y a dans le ciel un vent appelé 1A0, si je le laissais aller, il ferait
périr tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre 77. Boulouqià le salua et

continua son voyage.

Il aperçut ensuite quatre anges dont l'un avait une tète de taureau, l'autre
une tète d'aigle, l'autre une tête de lion et le quatrième une tête d'homme.
Celui qui avait une tète de taureau disait : v-Ïllon Dieu, aie pitié des animaux

domestiques et ne les punis pas, éloigne d'eux le froid de l'hiver et la chaleur
de l'été et remplis les cœurs des hommes de compassion et de pitié à leur égard
afin qu'ils ne les traitent pas durement et ne leur imposent pas des travaux au

dessus de leurs forces et mets-moi au nombre de ceux pour qui intercédera
notre Seigneur Moubammad au jour de la résurrection». L'ange à tète d'aigle
disait : -Mon Dieu, aie pitié des oiseaux et éloigne d'eux le froid de l'hiver et la

chaleur de l'été et mets-moi au nombre de ceux pour qui intercédera Mouhammad
au jour de la résurrection». L'ange à tête de lion disait : «Mon Dieu, aie com

passion des animaux sauvages et ne les tourmente pas, éloigne d'eux la chaleur

de l'été et le froid de l'hiver et mets-moi au nombre de ceux pour qui intercédera

Mouhammad le jour de la résurrection». Enfin l'ange à tête d'homme disait :

«Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mouhammad est l'envoyé de Dieu. Mon

Dieu, prends pitié des musulmans et ne les tourmente pas et éloigne d'eux le

feu de l'enfer et mets-moi au nombre de ceux pour qui intercédera Mouhammad
au jour de la résurrection r.

Boulouqiâ continua ensuite à marcher jusqu'à la montagne de Qaf; là il

aperçut un ange debout sur la montagne; la montagne de Qaf entoure le monde

et est faite de rubis vert, et cela est dit dans sa parole, qu'il soit exalté, et dans le

noble Qoran. Boulouqiâ salua l'ange qui lui dit : c- Qui es-tu? —- Je suis, répondit
Boulouqiâ, un des Banou-Israël, enfants d'Adam. —‘—Où vas-tu‘? — J'ai quitté
mon pays pour aller à la recherche d'un prophète d'entre les Arabes, nommé

Moubammad, je n'en ai pas trouvé de trace, et je ne sais dans quel pays je suis n.

L'ange lui répondit : «Il n'
y a pas d'autre Dieu que Dieu et Moulllammad est

2l.
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- son envoyé; il nous a ordonné de prier pour Mouhammad. -— Ange, quel est ton

nom?» lui demanda Boulouqia. «Mon nom est Kharqayil répondit

l'ange. — Et que fais-tu là? —.l'ai été préposé par Dieu à la garde de la montagne

de Qaf; et il a dans sa main une corde d'arc que tantôt il attache et que tantôt

il délie, à laquelle sont rattachées les veines de la terre, la corde est dans sa

main». Il a dit. «Quand Dieu veut faire du mal à ses serviteurs, il m'ordonne

d'étendre cette corde et de l'attacher et de lier les veines de la terre, alors les

serviteurs de Dieu sont à l'étroit, et quand il veut les mettre à l'aise, il m'or

donne de relâcher la corde, je desserre les veines de la terre et les hommes se

trouvent à l'aise; quand Dieu veut effrayer une nation, il m'ordonne de secouer

les veines de cette terre et en conséquence de cela un endroit est secoué et un

autre ne l'est pas, il y a dans un endroit un tremblement de terre, et dans un

autre il n'
y en a pas». Boulouqiâ lui demanda : «Ange, qu'y a-t-il derrière la

montagne de Qaf? -— Derrière la montagne de Qaf, répondit l'ange, il y a qua
rante mondes, en plus du monde d'où tu es venu; dans chaque monde sont

quatre cent mille portes, dans chaque porte sont quatre cent mille. . . . Â‘)
semblables au monde d'où tu es venu. Là il n'y a pas de ténèbres, ce n'est partout

qu'une lumière, le sol en est d'or, sur eux sont des voiles de lumière, ils sont

habités par les anges qui ne connaissent ni Adam, ni lhlis, ni l'enfer et

qui disent z «Il n'y a de Dieu que Dieu et Mouhammad est l'envoyé de Dieu».

Ces paroles leur sont inspirées par Dieu, et c'est pour les dire qu'ils ont été créés

selon l'ordre qui leur a été donné, jusqu'au jour de la résurrection». Boulouqiâ
demanda ensuite : «Et au delà d'eux, qu'y a-t-il, ô ange? -— Un voile, répondit
l'ange, et derrière ce voile, la science et la puissance divines. — Ange, dit

Boulouqiâ, fais-moi connaître sur quoi cette montagne repose? — Elle est placée,
répondit l'ange, entre les deux cornes d'un taureau nommé Yahmout 9.4.1),
de couleur blanche, dont la tête est à l'orient et la croupe à l'occident; entre ses

‘cornes
est une étendue que l'on mettrait trente mille années à parcourir;

1l est prosterné devant son Seigneur, qu'il soit exalté, sur une pierre blanche.
— Ange, demanda Boulouqiâ, combien y a-t-il de terres et de mers? —— Sept
terres et sept mers, répondit l'ange. — Où est l'enfer? —-- Sous la septième
terre».

Alors Boulouqiâ
salua l'ange et partit.

‘Il arriva

à un voile dont le haut était dans le ciel et le bas dans l'eau; sur ce
voile était une porte fermée et sur la serrure était un sceau de lumière. Devant

(gÀfl) la porte étaient deux anges dont l'1in avait une tête de taureau, l'autre

l ' 1 . _ »‘l Passagelaisseen blanc dans le manuscrit de Galtier C.].
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une tête de mouton, leur corps était semblable à celui d'un taureau. Tous deux
disaient : -ll n'

y a de Dieu que Dieu et Mouhammad est l'envoyé de Dieu n.
Boulouqiâ les salua et ils lui rendirent son salut et lui dirent : «O créature,

qui es-tu et quel est ton nom?—Mon nom, répondit-il, est Boulouqiâ et je suis
un des Banou-Israël, descendants d'Adam-. lls dirent alors : «Il n'

y a d'autre
Dieu que Dieu et Mouhammad est l'envoyé de Dieu: les noms que tu viens de

dire nous sont inconnus. — Comment, leur demanda Boulouqiâ , connaissez-vous

Nlouhammad sans connaître Adam dont Mouhammad est le descendant?» Ils lui
dirent : «Nous avons été créés tels et nous avons reçu de tels ordres, mais nous
n'avons jamais entendu parler d'Adam ni d'lsraël. — Ouvrez-moi la porte afin

que j'entre s, leur dit Boulouqià. r: Nous ne pouvons l'ouvrir, dirent-ils, mais Dieu

a dans le ciel un ange nommé Gabriel, peut-être pourra-t-il l'ouvrir-n Boulou

qiâ appela Gabriel; sur l'ordre de Dieu, Gabriel descendit et ouvrit la porte en

disant : 1-0 fils d'Adam, qu'est-ce qui te donne cette audace contre ton Dieu?-n

ltoulouqiâ marcha jusqu'à ce qu'il arrivàt à deux mers dont l'une était salée et

l'autre douce, entre elles il aperçut une digue : dans la mer salée était une

montagne d'or et dans la mer douce une montagne d'argent, et entre les deux

un ange ayant la forme d'une fourmi, entouré d'autres anges ayant la même
forme. Boulouqiâ les salua; ils lui rendirent son salut et lui dirent: «Qui es-tu?»

ll leur raconta son histoire et leur demanda à son tour qui ils étaient : «Nous
sommes, dirent-ils, préposés par Dieu à ces deux mers afin qu'elles ne se ren
contrent pas et ne . . . . . . J“ — Quelle est, leur demanda Boulouqiâ, cette

montagne rouge? — C'est, dirent-ils, le trésor de Dieu sur la terre; tout l'or qui

paraît sur la terre vient de cette montagne rouge, et toutes les eaux qu'on y

trouve, salées et douces, proviennent de ces deux mers, dont l'eau est sortie de

dessous l'arc]: avant que les anges ne fussent créés par Dieu. La montagne
blanche est en argent, et c'est le trésor de Dieu, et tout l'argent qui se trouve

dans le monde et les mines d'argent proviennent des veines de la montagnes.

Boulouqiâ le salua et partit.

Il arriva à une grande mer où il vit des serpents, nombreux et grands, qui
étaient la réunis. et un grand poisson leur rendait la justice. Quand il vit Bou

louqia, il dit : Il n'
y a de Dieu que Dieu et Mouhammad est son envoyé n. Bou

louqiâ le salua; l'autre lui dit : -Qui es-tu ?n Boulouqià se fit connaître et lui

apprit qu'il était parti à la recherche du prophète. Le poisson lui rendit son

salut et lui dit : «Boulouqiâ, si tu rencontres Mouhammad, salue-le de ma

-” Passage laissé en blanc dans le manuscrit de Galtier (L).



166 E. GALTIEB.

part. — Je le ferai, s'il plaît à Dieu, répondit Boulouqiâ v. Puis il dit : «Serpents,

j'ai faim et soif, l'eau de cette mer est salée, et je ne trouve rien à boire ou à

manger. — Boulouqiâ, lui répondit le grand poisson, je vais te faire manger une

nourriture qui te permettra de voyager quarante ans sans fatigue, et sans que

tu éprouves le besoin de dormir, de boire ou de manger». Il lui fit manger un

pain blanc.

Boulouqiâ partit ensuite et arriva auprès d'Amran, mais avant d'arriver, il

aperçut courant sur l'eau un jeune homme aussi beau que la pleine lune : «Qui

es-tu? lui demanda-t-il. —Demande-le à celui qui est derrière moi, répondit

le jeune homme n. Boulouqiâ marcha un jour et une nuit. Il en rencontra alors

un autre brillant comme la lune, qui courait sur l'eau : «Qui es-tu? lui demanda

Boulouqiâ? — Demande-le à celui qui est derrière moin, lui fut-il répondu.

Boulouqiâ marcha encore un jour et une nuit et en rencontra un troisième

semblable à la lune qui brille à l'extrémité du soleil. «Je t'adjure au nom de

Dieu de t'arrêter n, lui dit Boulouqiâ. Il s'arrêta et dit à Boulouqià : «Pourquoi

m'arrêtes-tu? — Parce que j'ai craint que tu ne me dépasses comme tes compa

gnons que j'ai rencontrésn. Et il ajouta : «Qui est le premier? — Asrafil, le

gardien de la trompette, le second était Mikhaïl, préposé aux pluies et à la

nourriture des serviteurs de Dieu, le troisième Gabriel, le fidèle de Dieu.

— Et que faites-vous dans cette mer? ——Un des serpents de la mer a causé du

dommage à ceux qui l'habitent, ils ont prié Dieu contre lui, Dieu a exaucé leur

prière et nous a ordonné de l'amener en enfer pour qu'il y tourmente les infi

dèles au jour de la résurrection. — Quelle est sa longueur et sa largeur? demanda

Boulouqiâ. — Sa longueur est égale à trente années de marche et sa largeur à

vingt années. —Y a-t-il dans l'enfer des serpents aussi gros que celui-ci ou sont

ils plus grands? — Sans doute, il y a dans l'enfer des serpents d'une immensité

telle que ce serpent pourrait entrer dans la narine de l'un d'eux et sortir par
sa gueule sans qu'il s'en aperçutn. Boulouqiâ le salua et partit.
Il arriva dans une autre île où il vit un jeune homme blanc et imberbe

entre deux tombeaux. Il le salua et lui dit: «Qui es-tu,jeune homme, et quel est

ton nom? — Mon nom est Saleh, lui répondit-il. ——Et quels sont ces deux tom

beaux? L'un est celui de mon père, l'autre celui de ma mère; ils étaient pieux
et
honnêtes,

ils sont morts en cet endroit, et je reste près de leurs tombes jusqu'à
ce que je meure av.Boulouqiâ après l'avoir salué, partit.
Il arriva à une île où il aperçut un grand arbre sur lequel était perché un

cygneà tête d'or, avec des yeux de rubis, un bec de perles, des ailes de safran,
des pieds d'émeraude; sous l'arbre était placée une table chargée de mets et
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d'un poisson cuit. Boulouqiâ le salua et le cygne lui rendit son salut : «Qui es
tu, cygne? lui demanda Boulouqiâ. — Je suis, répondit-il, un des oiseaux du
paradis, et Dieu m'a envoyé avec cette table vers Adam lorsqu'il le lit descendre
du paradis, et j'étais avec lui lorsqu'il rencontra Ève (l?) et que Dieu lui

permit la nourriture; je suis là depuis ce moment, et toutes les fois qu'un étran
ger et un voyageur d'entre les pieux serviteurs de Dieu passe à côté d'elle, il

mange de ces mets, et Dieu m'en a confié la garde jusqu'au jour de la résurrec
tion. — Et est-ce que cette nourriture est toujours ainsi et les mets ne dimi
nuent pas’? demanda Boulouqiâ. — Les uiets du paradis, répondit l'oiseau, ne

changent pas et ne diminuent pas. — Puis-je en manger? — Tu le peux, dit
l'oiseau». Il en mangea puis dit : «Oiseau, es-tu seul ici? — J'ai, répondit-il,
Abou-l-'Ahbns qui vient me voir parfois. —- Et qui est Ahou-lïAhbas? — C'est

aI-Khitlhru répondit-il. .\ peine avait-il prononcé ce nom que aI-Khidhr apparut
en vêtements blancs, et à chaque pas qu'il faisait, l'herbe naissait sous ses pieds.
Il salua Boulouqiâ et I'interrogea sur ses affaires : «Mon absence, lui répondit
Boulouqiâ, s'est prolongée, et je désire retourner auprès de ma mère. — T11

en est séparé, lui répondit aI-Khidhr, par cinq cents ans de marche, mais je te

ramènerai à elle en cinq mois». Alors l'oiseau dit à Boulouqiâ : «Si tu en es

séparé par cinq cents ans de marche, je te ramènerai auprès d'elle en cinq jours.
— Et moi dans une heure», dit al-Khidhr. Et il ajouta : «Ferme les yeux r.

Boulouqiâ les ferma : «Ouvre les yeux 1.1,dit-il. Boulouqiâ ouvrit les yeux et se

vit assis à côté de sa mère : «Qui m'a transporté ici? lui demanda-t-il. — Un

oiseau blanc qui volait entre le ciel et la terre et qui t'a déposé devant moi».

Ensuite Boulouqia raconta aux Banou-Israél les merveilles dont il avait été

témoin et les histoires qu'il avait entendues; ils les certilièrent et les transmirent

par écrit jusqu'à nos jours. Voilà l'histoire de Boulouqiâ et des merveilles qu'il
vit sur la mer et sur la terre, dans les plaines et les montagnes. Dieu est le plus
savant».

Cette histoire a été empruntée à Tha'lahî par Abou-l-Barakal-M. b. A. b.

Iyâs Zain (Chihâli) ad-din, mort en 15211; on peut la lire dans le 3,9)” Êlôæê

)_,_p.)JlcSL'-5’,1vol., éd. du Caire, 1318 hég., p. 172-175” (Ml Or

comme tous les historiens musulmans, avant d'entrer dans l'histoire proprement
dite, racontent d'abord l'histoire des prophètes, il n'est pas surprenant que le

récit se soit répandu chez les auteurs musulmans et ait fini par être inséré

i” Il est encore question de Boulouqiâ (p. 167), de la bague de Salomon et des deux serpent-S;

Boulouqiâ s'enfuit effrayé.
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dans les Mille et une nuits; l'hypothèse d'une interpolation juive est tout à fait

inutile. L'existence d'une version turque altérée en est encore une autre preuve.

M. Chauvin ne parait pas avoir reconnu le conte même de Balouqiâ dans l'his

toire qu'il analyse sous le titre de Naissance de Mahomet : du moins, dans l'analyse

de Balouqiâ, je ne trouve aucun renvoi à la naissance de Mahouiet. Ce récit est

cependant l'histoire de Boulouqiâ défigurée; on y retrouve l'ange Nourkhail qui

régit le jour et la nuit, l'ange Semkaïl qui commande aux vents et aux mers, le

mot qaf placé sur les cornes d'un bœuf blanc appelé Kirnit, les quarante mondes

situés au delà du mont Qaf, le voile devant lequel se tiennent Inaphil et

Mikhaïl, les trois jeunes gens dont le dernier est Gabriel, l'oiseau du paradis et

la table; ces épisodes font partie de l'histoire que raconte 'Abd-al-Motallab le

sage. Le commencement de Boulouqiâ se retrouve dans le préambule de l'histoire

de la naissance de Mahomet, et le roi juif (le père de Boulouqiâ) y est nommé

Oucha = Ouchiâ de Tba'labî, tandis que le texte de Beyrouth et du Caire ne le

nomment pas. Il y est aussi question du coffre où Boulouqiâ trouve la mention

de Mahomet; mais le récit primitif y est fort altéré.

Un Israélite Oucha, convaincu à Jérusalem par les prophéties qui annoncent

la venue de Mahomet, se rend à la Mecque où il achète fort cher une maison

que sa fille ne devra pas aliéner; il fait aussi de larges aumônes.

Cette fille, Zesbet, reste orpheline à l'âge de quinze ans; elle découvre un coffre

renfermant avec des feuillets de la Bible un parchemin en caractères inconnus

. . . . Elle s'adresse au roi Nophailah, qui décide qu'elle épousera celui qui lira

l'écriture mystérieuse. A l'audience du roi, un jeune homme Abd-al-Motallab de

la Mecque lit la première ligne z «Mahomet est l'ami de Dieu, il est plus élevé

que les nues n. Il emmène Zesbet à la Mecque, etc.
Ce conte se trouve dans Caylus (73118) : or ces contes sont traduits ou

imités du turc (cf. Cuauviiv, B1121.des ouvrages arabes, I, p. 133), et les noms

propres qui s'
y trouvent montrent que le conte en question ne doit rien aux

Mille et une nuits, mais dérive probablement de quelque recueil renfermant
les légendes des prophètes.
Au reste, on peut remonter pour l'histoire de Boulouqiâ plus haut que l'année

1036, date de la mort de Tha‘labî. Il est dit en effet dans Tabari : «Personne
n'a vu la tombe de Salomon sauf 'Of'fan et Boulouqiân, ce passage fait évidem
ment allusion aii conte de Balouqiâ, ce conte était donc courant dans la litté
rature arabe avant 923, date de la mort de Tabari.
Burton , discutant l'origine de ce conte (X , 1 2 9- 1 3 3)
,

le croit d'origine persane
et identifie Gabriel avec Bahman, Sakhr avec Eshem, le chef des divs, Qaf avec
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le mont Albourz, etc., mais M. Chauvin nous paraît avoir parfaitement reconnu
l'origine juive de ce conte, qu'il attribue à Wahb-ibn-Monabbih; toutefois
Tha'labî le donne formellement comme dû à ‘Abd-allah-ibn-Salam le Juif. Ce
conte fait partie du cycle des légendes introduites autrefois dans la littérature
musulmane par les Juifs convertis, et dont il est question dans le IIVPÛ de la
création et de l'histoire de Mottahar-ben-Tabir-al-lllaqdisi, qui donne diverses
variantes relatives au poisson supportant le taureau sur lequel repose la terre;

al-Maqdisi paraît au reste avoir eu peu de goût pour ces légendes, on ne trouve
pas en effet l'histoire de Boulouqià parmi les histoires des prophètes, quoiqu'il y
ait fait figurer celle de saint Georges, et il critique vivement les gens qui recher
chent les légendes.
Passons maintenant à l'examen des contes qui sont attribués à Wahb à qui

le pseudo-Maîmonide les aurait empruntés pour les introduire dans les Mille
et une nuits.

l. UTILITÉ DES BONNES ACTIONS.

(Chauvin, n‘ 33.)

Trois hommes sont ensevelis dans une caverne, ils cherchent à se rappeler
les bonnes actions qu'ils ont faites autrefois; chacun en cite une, et lorsque le

troisième a dit la sienne, le rocher s'écarte et leur livre passage.

M. Chauvin indique les sources suivantes : Damîri, II, a 5 i -2 :3e, citant Wahb;
le Tazyin, 353-3511 (forme différente): Coran, 18, 8, où on a cru voir une allu

sion à cette histoire, et Beidàwi la raconte à ce propos (éd. Fleischer, I, 55 5-5 56).
Des auteurs cités, les plus anciens sont Beidâwi, mort vers 1286 (2-7), et le

Tazgùzl”. Cette histoire se retrouve déjà deux siècles avant dans al-Tanoulxhî,

äwl ou.) ail.“ qui’, édition du Caire, 190/1, t. I, p. 28. Nous croyons
bon de reproduire ici le texte dal-Tanoukhi, qui n'avait jamais été imprimé

jusqu'ici, et où cette histoire est attribuée au Prophète.

AèLcJaaattljw)ùsol.àuälbualLaJlèlau

Jgfsfbll gags la! u,” 4,3l)...» 5S0?» xswtzxædlä u‘ A»,

(l) [,3 Gus 61,1.) 51).)“ de Daoud al-Antâki, i‘ i596, reproduit le alu.- gtxS
GLLJI de Às-sarrâg, 1097-1 10D (cf. BnocuunNN, Coach.der xlfflb- Lift, l- I» P- 35‘)
Mimoirel,t. XXVII. ”
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1113M. 1,11.; giusaui 3,11 ,1
1
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05x11 ,31); 523.12, f.311 0111.5111 (531
9.1L; 31,11 0.39.,» un;
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M5591 Je, 5m11 amas-lyse asxsuzungax.

14...”... næxusas uwuw v9.1.1 ulIMl 1.3 m3151

ul dan“? 5633€‘? :32 Iode-è‘ 939°“ 54+)‘ p)‘:
,5» Leu.» 053.51g un gras! ut 131.095 L115»;
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,3. s3»: mulrusogir, Lote) 31,1 Asuaasflta
sans‘, ,3 1:25 lMclJ m3111 es» ,1 5,

1 IMLJLÆ; 5119m1

èælæ-æïæïädläawuæïhällàä-ÀMIÀB
«l» M'a-sis.» s-xasteséixgwutpqxiaæüussuwusb
J55) 5731-5: ÀIep-eÀSËJ-blähkngjalä dmlläl-iäel;
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51"’ f“ H” °°IJ J50‘: r64‘ A“ 1.95) 1525433543»? œuwl)
1146W‘; «us-b 5; Lu se; mai, su, 4514M, mais dan-LI s3,
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Le texte du Tazyiu est très voisin de celui d'al Tanoukhî; celui-ci donne
comme bonnes actions : 1° l'honneur de la cousine respecté; 2° le sommeil des
parents; 3° le troupeau acheté avec le salaire de l'ouvrier. Le Tazyin renverse
l'ordre des bonnes actions et donne successivement 3, a, 1, avec la variante

IÏL, au lieu M. Chauvin n'a pas remarqué que le Tazgin cite sa source :

judo MS ‘j , dest-è-dire dans les deux Salut/i d'après le Prophète. Les
deux isalcîlo sont celui d'al-Bol1hari (t 870) et de Muslim ("

r 875), ce qui nous
reporte bien au delà dal-Tanoukhi. Or, comme cette histoire est un hadith du

Prophète, donné comme tel par ces deux savants traditionnistes, il s'ensuit que
les variantes données par .\I. Chauvin ne sont qu'une altération postérieure de

ce hadith et que l'assertion de Damîri (‘r 11105) attribuant ce récit à Wahb n'a

aucune valeur.

Il. CIIARITË ENVERS LES ANIMAUX.
(Chauvin. u‘ 111.)

Un Israélite ayant tué un veau devant sa mère, Dieu dessèche sa main; il

remet un jour dans son nid un oiselet qui en était tombé, Dieu le guérit. (Damîri.
II, 181, 7: t. II, p. 172 de l'édit. de 1315, Caire.) Voici le texte de Damîri:

.1111u) p.11 0., €91,11 o; 61m1,...» vaux 4x11 1.11.401 915.11g,

Ml 63...,» é; 3511m1 ,39 ,3. Je” ulful MJU u! 3.Le

MsfiœämfiuotfilbljwlprfiüläÿwBàgàhllMLÔ
J97” ‘A15 ‘N45 M” cm: ‘L145 “fil J‘
taup- JMLASS/i) v1.11 cJJbJ 1129.1111 uÿatxayyädl u);

p1 gtas .1111,

Cette historiette se retrouve déjà dans le Kilab al-farag ba'd al-ëidda de Tanoù

Ixhî avec une variante : l'homme perd la raison au lieu d'avoir la main des

séchée. (Tanoukhî, p. 113.)

mu,» Ml œNüfv-“ïê é‘
: U-zÏX-a oui-ail” .3 15:)

axis us)?‘ .3 2315114135 {,15 e» blflbä 11+“)? ne “b”

,3. m1.: 3,11.}! (94395!
ML; m!) MÏLËWI 8H5 9L1”

41.5.; 14.1.; s11 g;
-

513 3 .111, 952.11
‘J2.
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Je ne vois point le motif pour lequel M. Chauvin attribue cette histoire à

Wahb; serait-ce parce que Damîri parle d'un Israélite? Mais cette raison est

insuffisante“). D'ailleurs 'l'anoukliî, qui est antérieur à Damîri de plusieurs
siècles, ne dit point que ce fut un Juif. Dire que cette pitié pour les oiseaux

«semble provenir d'une extension donnée chez les Israélites au précepte du verset

VI du XXIIe chapitre du Deutérortome», et y voir une preuve d'une origine juive,
c'est avancer un argument de bien mince valeur : à ce compte, on pourrait attri

buer à Wahb tous les récits bouddhistes analogues.

III. LE SAINT QUI DÉSIGNE SON SUCCESSEUR
(Chauvin, n’ 16.)”

Un asseur reçoit en dé ôt d'un vieillard différents ob'ets u'il doit remettre
_P _ P J ‘I

à celui qui les réclamera. Un voleur, informé en rêve, vient réclamer le dépôt,
le passeur affligé est consolé par une vision.

M. Chauvin renvoie au Moustatraf, I, 132. Éd. du Caire, N. I179; Yâfi'î, p. 2 5.

Jan» La}... euflmjb au! au; 4m 54è) vins; Ùsèêv
"'

mrlf-vl Cr L‘)! hl qfi-ll dl àfiul on (“ŒNI

J13, “un A», au ses os A?) ,5; mts sas gwJs 3
‘ml-item s33)“ “cl-Ë (au {s

a

(musts 3L5 m} j...» A!

ul N)‘ J5 “U; U5 3,33, La: 3M, m5.. au: 0L6 é,» une}! as

leu.» gùæäflifll M: sic-sas 3 usrsss su; g n, uns aies
3*‘ M: ewl) m5‘ gfbæll œil 3 3.6.5 “s54e58 eLU

l” Nous aurons à parler plus loin de contes dont le héros est dit Israélite et qui ne sont nulle
ment d'origine juive.

d

f’) A

partir
de cet endroit, les feuillets du manuscrit de Galtier n'étaient plus numérotés. Je les

onne dans lordre ou je les ai trouvésdans le dossier qui les contenait C.].
(asBCJU eæiwtæx}, 016G: Lc,._ sis Bcfis_._ (ssBcrwyœrfi au _

(s)BC.\cb._(7) bIdeestinBQ-ws) BcJœ rwywuààjsjw,tjsœ, “___(9s BC

(,3 deest.
_ no) BC [ph deest,_..(1l) BC 3 ._ _ (l2) 3C Q tfiy _ us) 3gb?” s); u‘;

“b” ‘ m’ Imam-è» üälmälï w; Us ce,» fi, wl.—t15> BC La, 3M s.
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feu! 3 Ml, au W541» 5+” relevé-li J5 3&5: L“) u)‘ 3:
p (v6.5a, ,1». ,3 9H33‘ m». amas J13, au! stäsb w, u»:
aux 3 524J! o, aux, u: Le m» si sa «sue ouais «+95 œw
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Le texte de Yâtïî est plus complet que celui des Mille et une nuits, mais ne

donne pas de vers.

lV. LE PRISONNIER DE HAGGAG.

(Chauvin, n‘ l o.)

Un geôlier ne trouve plus que les fers d'un homme que Haggag avait fait

emprisonner et qui mettait sa confiance en Dieu. Le geôlier annonce au tyran

cette délivrance miraculeuse après slêtre muni de son linceul, car il est sûr d'être
mis à mort.

M. Chauvin, tout en reconnaissant que ces délivrances miraculeuses sont

connues dans la mystique arabe (cf. Tazyin al aswäq, 117), est (Vavis que ce conte

peut être dlorigine juive et provenir de Wahb. Nous ne partageons nullement la
manière de voir de M. Chauvin. Comme il ne donne aucune preuve de l'origine
juive de cette anecdote, nous préférons y voir une anecdote de source musul
mane. Mais quoiqu'elle y ait été insérée par Yâtïî dans son recueil mystique,‘
elle nous paraît différer du genre habituel d'anecdotes que racontent les soutis ou

dont ils sont les héros et se rattacher à une classe de récits dont on trouve un
grand nombre dïmalogues ailleurs. Ainsi le chapitre V (Fat-Tanoukhî est con
sacré tout entier à raconter comment tel ou tel personnage, emprisonné pour
une cause quelconque, après avoir placé sa confiance en Dieu et supporté avec

constance le malheur qui llatteignait, a vu tout à coup sa situation saméliorer,
sa captivité cesser et sa tristesse faire place à la joie l”).

l” Bcnt-vawparelpœss.—lîl BCoubSckËQSMlUçlNsÛJSŒWJAÜWQ-Ë
GMLJLËJ ‘.I.-usage, d,l,_ss}as .__.,._ m BCgteJâxçflt. — w Bcjsäapl, 6.14,:

des» Lët-— ‘5’ B CJe“ 6e. J5 Lis La
,

.141 e... Sept vers B c. _ (s) Kitab aI-farag ba‘d al

äidda,édit. du Caire, 1901i, p. 83-1116,
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I’. LE FORGEIION.
(Chauvin, ii‘ n.)

Un homme pieux apprend qu'un forgeron a le pouvoir de prendre le feu en

main sans se brûler; il lui en demande la raison. Le forgeron lui raconte qu'épris
d'une jeune fille qui ne voulait pas lui céder, il a essayé d'en venir à bout en lui
refusant la nourriture qu'elle sollicitait de sa charité pendant une année de

famine. A la fin, ému de pitié, il lui donna à manger sans condition. La jeune
fille demande à Dieu que le feu ne puisse avoir aucun effet sur le forgeron dans

ce monde et dans l'autre.
cr. Beyrout, ...-.ss. Le Caire, ll. N. 1.7.4.73. Cette anecdote se trouve

de... sans, p. .99.
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homme pieux. Je vis, dit-il, un forgeron qui retirait un fer rouge du feu avec

sa main et le maniait avec ses doigts. Je me dis en moi-même : «Voici un homme

saint». Je m'approchai de lui et le saluai. Il me rendit mon salut et je lui dis :

«Par celui qui t'a accordé le privilège miraculeux, je te demande de prier pour

moi. ——Frère, me répondit-il en pleurant, je ne me compte pas au nombre des

gens purs, mais il m'est arrivé une aventure que je vais te conter. J'ai été un

homme plein de fautes contre les lois divines et couvert de péchés. Un jour, une

femme d'une grande beauté vint à moi et me dit : «Peux-tu me donner quelque

chose pour l'amour de Dieu?
-— Entre avec moi dans la maison, lui dis-je». Mais

elle refusa et s'en alla. Elle revint une autre fois et me dit : «Certes, si la

nécessité ne m'y eut obligé, je ne serais pas revenue». Je la fis entrer dans la

maison, je la fis asseoir et je voulus m'approcher d'elle. Elle se mit à trembler

comme une feuille agitée par le vent : «Pourquoi cette frayeur, lui dis-je? — Je

suis saisie d'effroi, dit-elle, à la pensée que Dieu nous voit. Laisse-nioi aller et

respecte-moi et Dieu te gardera du feu dans ce monde et dans l'autre». Je la

laissai aller après lui avoir donné ce que j'avais chez moi. Je vis ensuite en rêve

une femme plus belle qu'elle à qui je demandai qui elle était : «Je suis la mère

de la jeune fille qui est venue te trouver; elle est de la lignée du Prophète et

Dieu permet que tu ne sois jamais brûlé par le feu, ni dans ce monde, ni dans

l'autre». Je m'éveillai plein de joie, et depuis ce jour-là je renonçai à la vie

mauvaise que je menais et je revins à Dieu, qu'il soit exalté! »

VI. LE NÈGRE ET LA PLUIE.
(Chauvin, n" 8.)

La pluie ne tombe pas à Basra, malgré les prières publiques. Un nègre la

demande en secret, en invoquant l'amour que Dieu a pour lui; elle tombe

aussitôt abondamment. Une personne qui l'a surpris et blâmé de la forme de sa

prière, le voit entrer chez un marchand d'esclaves. Elle l'achète le lendemain,

non quoique, mais parce qu'il pleure toute la nuit. L'esclave, voyant son alli

ance avec Dieu découverte, demande à Dieu de le faire mourir. Un jouvenceau

apporte, pour l'ensevelir, deux vêtements comme on n'en a jamais vu sur la

terre. On va à sa tombe demander à Dieu la pluie ou d'autres bienfaits.

M. Chauvin cite le Mouslatrctf, I, 13 1, qui l'attribue à lllâlek-ibn-Dînâr, «lequel
doit avoir fait des emprunts à Wahb. Malgré le nom de Basra et le trait arabe

du secret de l'alliance avec Dieu, qu'on préfère à la vie, l'histoire est foncière

ment juive; sa forme actuelle montre comment ces contes peuvent être arabisés».

J'avoue ne pas voir comment l'anecdote d'un homme pieux obtenant la pluie par
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ses prières est une anecdote plus particulièrement juive. Faudra-t-il voir égale
ment une influence juive dans les iraganga de l'Afrique orientale et centrale
qui obtiennent la pluie par leurs prières lorsque le besoin s'en fait sentir?
M. Chauvin croit que Màlek-ibn-Dinâr a fait des empruntsà Wahb, mais comme
ce n'est là qu'une hypothèse dont il ne donne aucune preuve, et comme je
crois avoir démontré déjà que quelques-uns des contes attribués a Wahb ne sont

pas de lui, je persisterai encore ici à voir une de ces anecdotes musulmanes
mystiques destinées à montrer quel crédit acquièrent auprès de Dieu les soufis

qui, détachés complètement du monde, sabsorbent dans sa contemplation;
obtenir de Dieu la pluie par ses prières n'est pas une anecdote plus mer
veilleuse que celle qui a été rapportée par Dou-l-noun, où l'ami de Dieu fait

apparaître tous les poissons de la mer avec une perle entre leurs dents. Voici
d'ailleurs ce que dit Mir Ali Chir Nevâî, énumérant les prodiges que peuvent
opérer les saints : «lls reproduisent ce qui était anéanti, anéantissent ce qui
existait, mettent au jour ce qui était caché, cachent ce qui était apparent, sont

exaucés dans leurs prières, franchissent en quelques instants de grandes
distances, pénètrent de leurs regards les choses les plus secrètes et les révèlent
aux autres, sont présents à la fois dans plusieurs lieux, ressuscitent les morts,

font mourir les vivants, entendent et comprennent les cantiques de louanges
chantés par les minéraux, les plantes, les animaux, se procurent par un moyen

surnaturel de quoi manger et de quoi boire au moment du besoin, marchent

sur les eaux, voyagent dans les airs, se nourrissent de ce qui ne peut servir à

l'alimentation, domptent les bêtes féroces, produisent dans leur corps une

vertu si merveilleuse que, rien qu'au son de leur voix, ils arrachent les arbres

avec leurs racines, fendent les murailles d'un signe de leur doigt et enlèvent

la tête de dessus les épaules d'un adversaire, saisissent un navire qui allait

s'enfonçant dans les profondeurs de la mer et le déposent sain et sauf sur le

rivage. lls sont doués d'une puissance sans bornes sur la matière de ce monde,

qu'ils gouvernent à leur guise, faisant tomber la pluie, déchaînant les vents,

lâchant les torrents furieux ou les tenant captifs, repoussant le fléau dévastateur

des sauterelles, revêtant toutes les formes, venant guider d'une main secourable

les malheureux égarés dans l'immensité du désert.» V

Il n'
y a donc rien de surprenant à ce que l'on trouve dans Yâfÿî deux anec

dotes sur des saints obtenant la pluie par leurs prières; dans la première

(p
.

21 1-219), qui se serait passée du temps dllaroun-al-rachid, un homme

pieux arrive du désert accompagné de ses filles et obtient par ses prières la pluie

que les habitants de Bagdad demandaient vainement à Dieu.
a3.
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La seconde est la même anecdote que celle des Mille et une nuits; elle est,

dans Y'âtî'î, attribuée à Màlik-ibn-Dînâr, comme dans le Mouslatraf. Màlik-ibn

Dînâr est né en 137 (7511-755) d'après le “L353” (Le vaisseau des

saints), Bibl. nat., suppl. persan, n° i116. Un article lui est consacré dans le

Mémorial des saints publié par Pavet de Courteille, p. 35-112 l". Cl‘. encore Ilm

Khallicarüs Biogr. diclionarg, translated by G. de Slane, Paris, 11 vol., 181m,

t. II, p. 5119-5519’; HAMMER-PURGSTALL, Gesch. d. ar. LiL, I Abtb., IlI Bd.,
n.1o97,p.226.
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titre Malik Dinar, qu il vaudrait mieux lire lt-Ialik-i-Dinar, équivalent persan de l'arabe
Malek-ibn-Dinâr.
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ii

Khallican
cite a ce propos le Kztab-al-mustaghighinŒlbn-Baskuwal : cet ouvrage est à

ajouter a la liste de Brockelmann, I, 31m.
—
—
._
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._
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Les variantes du texte des Mille et une nuits montrent de suite que Yâfiï

n'est pas la source des Mille et une nuits ; «L'A-È, uÀm-Ü ‘ILS, U
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u») uvlJJl W) éwl 9,3l) boul) 0.; W) ‘Ml al-Lbll

Cependant les deux textes sont assez voisins l'un de l'autre polir que l'on puisse

atlirmer qu'ils dérivent tous deux d'un même texte, qui ne doit être autre chose

qu'un recueil de sentences ou d'anecdotes pieuses attribuées à des soufis. Si en

effet cette anecdote était sortie de l'imagination d'un Juif, comment se fait-il que
les noms qu'ils donnent appartiennent à des personnages réels probablement

disciples de Mâlek-ibn-Dînâr? Ainsi Àtabat-al-Gholâml", que le ms. n° 1146 du

supplément persan, 4.55m , appelle Üàtabat-ben-Salâm, est cité dans lc

Tczkere’ onigour, p. 52-511; il est mort en 167 hg. (= 783-7811). Habib-al
Farsî (abou-Mohammed) y est également cité (p

.

1111-5 1) sous le nom de Habîb

‘Adjemi l’)
; il était originaire du Fars et mourut en 156 (=
—
—

772-773). Moham
mad-ibn-Wâsï y est aussi cité (p

.
112-1111)sous le nom de Mohammed-Väsi, qu'il

faut lire lllohammei-i-Vasï. Pavet de Courteille n'a pu indiquer la date à la

quelle il a vécu, car la Sæfina n'en dit rien, mais le passage des Mille et une

nuits montre qu'il était contemporain des précédents. Je n'ai pas rencontré les

noms des autres dans le Lawâqilt-al-akhbär de Chaïani, ni dans Djami; mais le

Baud-ar-rajâhin rapporte trois anecdotes d'après un certain kçfll élue (p. 1 511,

168) et une anecdote d'après fige.) 0.3 eUL. Ù; GIN èLg; ce personnage

tenait donc cette anecdote de Mâlek-ibn-Dinâr et était par suite son contempo

rain; or il me paraît très probable que le nom des Mille et une nuits Lad-il ‘in
n'est qu'une

erreur de copiste polir 6,1l Il s'ensuit alors de toute neces

slté que l'interpolateur juif, qui aurait vécu antérieurement à 1 5 1 8 , a dû, pour
être si bien informé de la biographie de ces ascètes, recourir à un ouvrage

musulman du même genre que celui de Yâfiï, ou bien, ce qui me paraît beau

coup plus vraisemblable, cette anecdote pieuse a été, avec beaucoup d'autres,
introduite dans le texte des Mille et une nuits par un rédacteur musulman qui
. . ,

pu1sa1t a une source musulmane.

vu. LA FEMME ET LA TEMPÈTE.
(Chauvin, u" 7.)

Une femme fait vœu de se consacrer à Dieu à la Mecque, parce que, dans une

tempête,
‘elle

a donné le jour à un enfant qu'un matelot a jeté à la mer parce

‘l’

Le
Rîud-ar-rajâhin de vans, p. 31,111.du Caire, 13. 5, cite une anecdotesur lui.

l) Cf. Yafiï, ed. 13123,11.1118.
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qu'elle ne voulait pas lui céder. Mais elle invoque Dieu, et un monstre marin
enlève le matelot. Puis, sur le navire qui la recueille, elle retrouve son enfant,
que le monstre y a apporté.
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VIII. UTILITÊ DE UAUMÔNE.
(Chauvin, n° 146.)

Un scorpion tue un serpent qui allait mordre un homme endormi. CÊest la
récompense de la charité d’un peu de pain qu'il avait faite à une vieille femme.

Cf. BASSET, Bev. trad. pop, XII, p. 1183-1181:. Cette historiette se trouve dans

Yâfiî, p. 1211.

æwæoîbiægjbuîmmïwg) kçralîufl! K52: 05.5»,
g‘. u,” (é... 9,4,- «us cab!) s}; cas-Au 1,}; aux, m Ms
A...»w‘: j L545 Jxsgjidi agi g t3,
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.1.» tksum,wsù.wsszsw1,m1t1,,aä1__swg1uotp
“é” à‘ N: tub-É“ tél" J?) “:5 ulx‘ J‘ {i

l 652L“ l-‘LrO-lô 0-‘ Haï-l“
ou}; .3111 9.1, 9,141.41.» 11,11 5,11 au,» u,

1 ssfi
o. plis niais!) ,).=_..)J1 1.4.15 31 c451?) 11.1, 111.... 41111334)‘

1,2. eus 11m1,)» g,u1._..:.11 6l, ustÿfgs“,
w1mofidtstaaajxsu hbéflvbwlwmÿ
‘Mèæu-‘läwh-‘Ub, #1553) 1L5; æmœqæauœ

L1._.1.=31.; 1111112, Jlaä .1111,11 L51.- g, ,313..,1,,_.11
M. Chauvin classe cette historiette pieuse au nombre de celles qui semblent

dues à Wahb, mais il est évident que nous avons affaire ici simplement à un de
ces récits pieux si fréquents dans les légendaires musulmans. Yâfi'i attribue
cette historiette à Dou-l-Noun. Or ce personnage est fort connu (cf. Bnocxsn

111x31,Gesclaichte der arabischen Litteratur, p. 198); il était d'Akhmim et est mort
en 85g. Quatremère a donné un extrait du traité géographique en persan intitulé

fidäl (ms. (le Brucix, 17, f. 1911W’ relatifà ce personnage, où est racontée

l'anecdote suivante : rUn jour qu'il était sur un vaisseau, un marchand perdit
une pierre précieuse; tous les passagers s'accordèrent à accuser Dou-l-Noun du
vol et commencèrent à le traiter durement et avec mépris. Tout à coup ils virent
mille poissons qui levaient leur tête au-dessus de la mer et dont chacun tenait
une pierre précieuse entre ses dents. Dou-l-Noun en ayant pris une, la donna au

marchand. Lorsque les passagers virent ce prodige, ils se jetèrent aux pieds de

Dou-l-Noun et lui demandèrent pardon. ll mourut l'an 9115-. J'ajouterai que

c'est par erreur que le texte persan attribue cette histoire à Dou-l-Nounf”; Yàli'î

nous rapporte en effet cette même anecdote comme ayant été racontée par Dou-l
Noun. qui en fut témoin; le héros de l'aventure n'est pas Dou-l-Noun, mais un

jeune homme qui se voyant soupçonné d'avoir volé une bourse s'élance dans la

l” i131‘.Qrxnsliu, Rochlrchentrinque: ethistoriquesnur la langueet la littératurede ÏÉgypIe, 1 vol. ,

Paris. 1808, p. 981.
l” La même histoire se retrouve dans Pxnz-rm; COURTEILLE,Illämorialdessaints, p. 1o’1, et par

suite dans Ferid-ed-din ‘Attar, i1 qui l'auteur du (4,151m a dû femprunler, car dans le mémorial
des saints, l'anecdotese passesur le fleuve, évidemment le .\'il , d'où la confusion entre)‘: «fleuve-v

et)‘: -111er-.
Mémoires,t. XXÏll. 2'!
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mer en criant: ceSeigneur, afin (le prouver mon innocence , fais que toutes les bêtes

de la mer sortent portant toutes une perler, et ce prodige, ajoute Dou-l-Noun, fut

la cause de ma vocation religieuse“). Yâlïî (p
.

138) raconte encore une anecdote

dlaprès Dou-l-Noun. La biographie de Dou-l-Noun se trouve dans les mss. persans

n“ 1 1 2 et 83 de la Bibl. nat. qui contiennent les vies des soufis par Djami (ms.
n° 1 12, fol. 1 2-13), dont un extrait a été publié par S. de Sacy (Net. et eælr.

des 1nsc1'., t. XII, p. 287-536). On peut consulter aussi le Tezkerch-i-Evliâ publié

par Pavet de Courteillel’), qui n”est qu'une traduction plus ou moins fidèle, en

onigour, de Ferid-ed-din ‘Attar, lbn-Khallican, Biogr. dicL, trad. de Slane, t. I,

p. 291-2911, et Cha‘ranî, Lawtîqîh-al-akhbtîr (sic au lieu de anwär que donne

Brockelmann) fi gabaqät al-akhùîr [f0]. 59-61 du ms. de Flnstitut français du

Caire].

1X. LE HASARD.

Ayant fait pendre dix voleurs et chargé des gardes d'empêcher qu'on ne les

enlève, le préfet du Vieux-Caire voit le lendemain qu°il y a deux pendus à une

potence. Les gardiens avouent que pendant leur sommeil on a volé un cadavre;

pour le remplacer, ils ont pendu un paysan qui est survenu monté sur un âne.

Le préfet en examinant la valise du paysan y trouve un cadavre; c‘est donc le

ciel qui l’a puni; cf. CHAUVIN, Bibl. ara, n° Z129, B. III, p. 3.

Cette histoire est une des trois histoires que racontent à Nâsir, roi dËgypte,
les trois préfets de police du Caire, de Boulaq et du Vieux—Caire. Cette histoire
se retrouve dans Al-Qalioubi et a été étudiée par M. Basset (Heu. des trad. 170p.,

t. XIII, p. [1911-1195). Je ne sais si l’on a fait le rapprochement suivant : cette
anecdote est donnée comme étant arrivée réellement sous le règne dhl-malik-al

Sâlih NaËm-al-din-Ayyoub par Ibn-Iyâs, dans son histoire dlÊgypte, éd. du
Caire, 1311, 3 vol., t. I, p. 811 : «Parmi les événements qui arrivèrent de son

temps est le suivant : l’émir Chihab-ad-din-ibn-Yaghmour, préfet du Caire, fit
pendre vingt individus qui détroussaient lesvgens sur les chemins et mettaient à
mort

‘ceux
dont ils semparaient. En les faisant pendre, il ordonna aux ghafirs

de
veiller

sur eux; la nuit venue, les gardiens les comptèrent et n'en trouvèrent
que dix-neuf; ils furent fort en peine, craignant que Fémir ne leur demandât
compte de celui qui manquait. Ils se postèrent alors sur le chemin attendant que
quelqiïun vint à passer pour le pendre à la place de celui qui manquait. Un

(1) _ ' , _

m {J
51
1

Khflllläafl

, u. de Slane t. I, p. 291, donne une autre anecdotecommecausede savocation.
AVETma OURTEILLE,Le mémorialdessaints, 1 vol. in-f", Paris, 1889, p. 1 02-11 2.
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individu passa: ils se précipitèrent sur lui, le saisirent et le pendirent avec les

autres. Au matin, l'émir Chihab-ad-din vint et comptant les pendus trouva
vingt et un cadavres : «Qu'est-ce que c'est que cet homme de plus?» demanda
t-il aux gardiens. Les gardiens demeurèrent ébahis. «Que s'est-il passé?» reprit
l'émir : «Seigneur, répondirent-ils, nous avons compté les cadavres à la nuit
tombante et nous en avons trouvé un de moins. Alors cet homme étant passé
près de nous pendant la nuit. nous l'avons saisi et pendu avec les autres. — Mon
trez-moi, reprit l'émir, le cadavre de ce pauvre diable qui s'est ainsi fourvoyé
parmi vous-. ,\lais en examinant le corps, il reconnut en lui un voleur qu'il
recherchait activement depuis longtemps sans pouvoir mettre la main dessus.

En le voyant, il fut rempli de joie, et en même temps d'une extrême surprise»:
Cette anecdote est d'époque assez récente puisque lbn-Iyâs a vécu de 111118

à 152111, mais il a dû lïrmprunter a quelque historien antérieur: elle est en elÏet
assez curieuse pour que les divers auteurs se la soient empruntée. Je crois que

cette anecdote historique doit être regardée comme la source du conte des

Mille et une nuits. car elle ne présente en somme rien d'extraordinaire, ni

d'impossible. Le cadavre trouvé dans la valise du pendu a pu être inventé après

coup. Je ne sais d'ailleurs si on a remarqué la contradiction qui existe dans le

texte des Mille et une nuits: les gardiens avouent que pendant leur sommeil

on a volé un cadavre; mais alors le préfet ne doit plus en trouver au matin que
dix pendus et non onze, tandis qu'il est naturel au contraire qu'il en trouve onze

ou vingt et un . si les gardiens se sont trompés dans leur calcul et si aucun cadavre

n'a été volé. (le détail me paraît montrer que le fonds primitif de l'anecdote

était déformé depuis longtemps lorsqu'il a été inséré dans les Mille et une nuits.

x. LES DEUX SONGES VÊRIFIÉSl".

B. lll, 13-1/4;C.ll,N. 351-352;Hab.Vlll,61i11.
Un homme de Bagdad ruiné voit en rêve quelqu'un qui lui dit : «Ta fortune

est à .\lisr-. Il s'
y rend et s'endort dans une mosquée. Des voleurs sont arrêtés

1" L'origine de cette anecdote se rattache à la croyancemahométane très répandue à la véracité

des songeset qui remonte i de nombreux passagesdu Coran; le Prophète avait coutume de deman

der à ses compagnons quels réies ils avaient faits la nuit. Dans la traduction anglaise de la Müka!

par Malthews, t. II, Calrutta, le livre Il, chapitre lV traite des traditions sur les rêves, et le Tzflbir

ou interprétation des rêves l'ait partie de l'encyclopédie des sciences musulmanes; le chapitre U,

p. 1&7 de Tanoukhi est consacré à des histoires de gens dans le malheur à qui la fin de leurs peines

a été annoncée par des rêves. Bland. p. 153, donne une liste des principaux ouvragesmusulmans

sur le Ttfbir, cf. B1.131),On themuhammedanscience (J Tdbîr, dans le J. It. A. S. (London), 18511,

XVI, 1, p. 118-171.
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dans le voisinage de la mosquée; lui-même est arrêté par les gardes qui pénè

trent dans la mosquée. Interrogé, il raconte qu'il est venu à Misr sur la foi d'un

rêve : «imbécile, l11i répond le wali, moi aussi j'ai vu en rêve quelqu'un qui

me disait qu'à Bagdad, dans tel et tel endroit, je trouverais un trésor; je n'
y ai

prêté aucune attention n. L'homme relâché s'en retourne à Bagdad et trouve

un trésor à l'endroit indiqué par le wali.

Cette anecdote existe déjà dans le 11ml Osa.) a)!» dat-Tanoukhi (i 99 ),

éd. du Caire, p. 168-169. En voici le texte : o.) âæfilfil
j]; èl uaàwljlo W 9l.) 0.3

1.1L: 1.-.) L235 51.21355; 3 ulrJLs 5111m) o.) oc?

‘Lïx-“lél u‘ Ml uiêægloÿwèælæ-Jlasùæéfl-lägïel-Ëà

5l Ü» gtaàlàsà MK3 0.: uhlcalmJl Ü.

1151..., 6,11 95115.. ,1
1 go. 1...; serein... x31.

‘È-ÜU œlgæœïldoÿÿääw w_".;4é-'>LLÜNlÇ3JÔ+QÂ,

c3 uVæl-iw .3 W c911 au... w, 6-433,
11.41.- MJ‘ m» æawt 1,»- .,g

.1

.11 1.111 5,51.)... 11..

3.6.3. g a) N
), Q m-“Jgm j ,5, d mm ouM 4.1.1.3 Le 1,

1l

150e N1, m1111 J811 ut 3

Gaz-Ë” «à u“ u’) Li œÏWl c»? œwt 11.19111 5,51 111;»,

WSM‘
ùeœî‘

ut d! 3134M, leu-b. 5,4L’ 154-5".., ÏJÎ-uæ-ll .,....as'- j.)
“b?” 6*“ 35:95 ‘+29 cessé .1: 45W! sus-te‘-"

Al gjam

" ‘l?’ "“" ‘à ‘lu’ ru‘ lei)‘ cr M"" Ml:M ou» Jtäs
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11.39.3366 “i113 1U... 1.5.13 1sJs1. e51, w :111, c-Lpüzt “,1,
154-9; e)“ J56 J13 19m1 ML 331.11.115m11, omet,

uû-l: âfl-‘ÂN e135)” le
’

Jl-Lulo JU-i ,,1.,.«.J1,..-s1, W1)

t‘ U5‘; WU/‘Uä’ c135“ 19.953“ Ëb-N» M5 ulÂw-a leu,

cLL-Ol, «Lido, 9gb dz! ou!) nm uuæwl ‘J, dægôæä là.» ,3

«SWs-Üwlsæi-Üobwôæaæ-‘ätsæüdüpw Wflsxazs,
115K» agi, s')>...J1 sLus 9.0.53,” o. M 3 99}, 34.,
o. M1111 ‘#1 or)», cantate.» .111 0,3315 11.9 1...; o»);

e91 abus, o. La» m1w,,11s.11 au

On trouve aussi un certain nombre ilïinecdotes et (le contes des Mille et une
nuits dans l'ouvrage de .\l. Dijïob-al-ltlidi (cf. Bnocnznmxx, GPsC/t. (l. arabîschcn

Lflley-alzir, t. ll, p. 303) intitulé 6g ce e") œwl rhl QUI
œLgJl. Cet ouvrage est connu depuis longtemps, et je crois que l'on y a signalé

la présence de plusieurs contes des Mille et une nuits; mais ce que l'on n'a pas

encore remarqué, c'est que cet auteur, quoique d'une date tardive, puisqu'il a

écrit vers 1688, nï-mprunte pas ses récits aux Mille et une nuits, car son texte

donne de très nombreuses variantes, non seulement dans les vers, mais encore

dans la prose, et que par 11
.

il a une certaine importance pour la constitution du

texte, puisqu'il reproduit souvent les sources d'où dérivent les contes des Mille

et une nuits. On peut en donner d'ailleurs une preuve irréfutable; tandis que
les Mille et une nuits entament le récit par les simples mots de «on raconte»

ou -j'ai entendu dire -., Chahrazad ltlidi donne le titre du livre où il a puisé,
malheureusement, ceci est l'exception. Nous prendrons comme exemple deux ou

trois de ces récits.

XI. EL-HAKIM Bl-ÀMIŸILLAH ET LE MARCHAND.

B. lll, p. 57, ll. Vlll, N
. 653, Caire ll, N. 389.

El-llakim passant devant un jardin entre avec sa suite; le propriétaire fait

apporter successivement cent tapis, cent coussins, cent assiettes de fruits, etc.,

et dit au calife étonné qu'il a simplement prié chacune de ses cent Jeunes filles

d'envover le surplus de son repas et de quoi s'asseoir.
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Itlidi (éd. de 1318. p. 190-191) donne comme source le qadhi Chihab-ed

din-ibn-Farlhl-allah, auteur du Mesülik al-absärfi mamalik aI-anLsar, qui fut

qadhi au Caire et mourut à Damas en 13118 (cl. BROKELMANN, Gesch.
d. ar. LitL,

t. II, p. 1111); son ouvrage est en 25 volumes. Cette anecdote étant très courte,

j'en donne le texte afin qu'on puisse la comparer avec la rédaction des Mille et

une nuits.

31.113.331 .4111... 1.1.5.3 X1113.»- 0.1 œwi 91521110941511 5,,u, 3,.»uosgis,,..s...i.,iai,.t,.r1àlxz,sg,i.msiayu
m. 1m14 11m1,», a1 uwamæfi}. 151 1.5., 3.;

smpw .51} ub J13«J1 a 1954191 ou" M311,» 1 11s ,3

5,413 J14», eJUàJ Mle-là Mi ,15. 61...?) 15,4, Mg. ,1
6,19. ‘.1? 1151., m. 1.31., Sala, 1131., t1...- 1131., 1.1.», x31. 1:91

“MM väâ-‘Jæàæltmtdläs HwuwLy-Ë» x1»,- 2151.,

216M .1 «la», œfib 11 1.1, M311,” mai,» 3151M saxo-m

D51» Les; sied» 1m, re- «mm 6M 1,911 a»; us 2.1.:
es» ph» M15 19A», ru. r,» y, 309.1, Mus 19,11, 1.141
J“? 65"‘ J” à‘; J5: G53 4'

”

œä-‘Ëïlwl «X313 cab-il? X104);

«i
» ïüxei‘ P120“ œdütwsuasfpäiuauwœbte);

l-‘bm-l 15è 225-2 À: uÜi Kit-sa», wi œJÎ aux; W1
«irait; 95,5 11135,», eutàgçim W1 1,13, 3,51; mai,

xii. HAROUN-AL-BACHID ET ZOBEIDE.

(É.lI)I,dN.
385-6,

Iÿlabicht Ylll, 6118-9, B. III (manque).

0rd:
6l

Ë esftsurprise
au bain par Haroun

: il t'ait appeler trois poètes et leur

, ‘une

e

aiiedes
vers sur ce quil vient de Voir, sans leur dire de quoi il

saglt- Dans mldl, Cest Khaizouran qui est surprise nue par le calife et qui
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s enveloppe pudiquement de ses cheveux. ltlidi a tiré cette historiette dïæl-Khatib;
les deux textes dillèrenl sensiblement :

JtflLJle-n, ‘gufipswgiutwgggyä;
WÜËWWU-ä-ÿbæmtäsubpälwxylstpæb
snæjmumswsuæbhæumwfiiæufi
Les. W «haut-w.» u-DJJ?‘ 4 w ‘La-ut s. salis“: u. au, «A:
JÆJLuLuÏs M a L- as‘; tu m. rai-y m» JLis 549L;

Xlll. L'ANGE DE [A MORT.

(tlliamin. n‘ b0.)

lfzmgis do- la mort s'étonne de voir à la cour de Salomon un jeune homme

dont il a reçu l'ordre de saisir l'âme dans l'lnde. C'est en elTet ce qui arrive:
car le jeune homme ellranvé par la vue de l'ange de la mort demande à y être

transporté.
Aux rapprochements faits par M. (lhauvin, on peut ajouter le suivant de

Soyouti. p”) Ml 3 uwyäll saur, 1 vol., Caire, s. d., p. I0.
Ce rapprochement ne présente pas un grand intérêt, puisque Soyouti est bien

postérieur aux auteurs cités par M. Chauvin: je tenais seulement à faire remar

quer que «si l'ange de la mort n'a cessé de hanter l'imagination des Juifs», ce

n'est peut-être pas une raison pour voir ici un conte d'origine juive, mais plutôt

une historiette musulmane dont le but est de prouver que la destinée est iné

luctable. En elÏet dans Soyouti cette histoire est suivie de la suivante. Un homme

répétait sans cesse : '-.\lon Dieu pardonne-moi ainsi que l'ange du soleil». Ce

dernier vint le trouver et lui demanda pourquoi les prières et qu'est—ce qu'il

désirait : -Je veux, répondit l'homme, que tu memportcs à l'endroit où tu résides

et que tu demandes à l'ange de la mort quand arrivera le terme de ma vie n.

L'ange du soleil le fit asseoir à sa place et alla questionner l'ange de la mort

qui lui répondit : -Cet homme ne mourra qu'après s'être assis à ta place dans le

soleil. — ll y est en ce moment même v, répondit l'ange. Alors l'ange de la mort

descendit vers cet homme et prit son âme.

Passons maintenant à l'étude des contes que M. Chauvin attribue au rédacteur

juitdes Mille et une nuits. J'ai dit plus haut que ces contes ifétaient nullement
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juifs, mais dérivaient du mysticisme musulman : ces contes se retrouvent pour

la plupart dans l'ouvrage de ‘Afif ad-din 'Abdallah b. As'ad b. Sulaimân al

ïâfii (1318-1367) intitulé

‘j, 0b’).

xiv. IBBAHIM BEN-EL-KHAWÂS.

J13 Ml m 41...; 41115.15, 001,2,‘ 6.411,41 6m 0.: &,(Ysn*1,p.1.)

"' 1 1.1D}: ,1
1 M" "

Aäÿläl ‘g;
121.11.15(M_' "

file 6;»
usa-è 911441,.» p1 s 131M 21.15.11, mm 1.5.1.11, gym J91,

l-e-ël.» du ‘s03e41 Ü. 2.1.9,» (,1 41,5.» mes, ,5.» 1111)....»

._,.,,,.1.1 1,11517», .1
1

1,31 ,91, 11s «s15e11
c»)? rani, 81.11 M9 511,?)

“Rai-Ml un 191.112 ,5
,

une au.» aux ._.._>1 1,111. p.1 u» e11

M541 J13 leelsdpw Mbfwb 1,5}, 11.91 1,121 .4111 Jus p...

.L,1.s1 14:1 ce‘, NM mana 14.1.1 s; 11.1 .1111 ,1 1,11-s, m1,,,41.

subis «m» «w v» 1. 1141-, i...» 1.. ._...1. ..,. 1., 1....

M1 1111913; x)
, J,» x) €111,43; Læn 399,11 1111M

«.
3» ‘Jeu: “æèyïàl-è Luis gyms 111.91g... .4111 L,

1 ,3 ‘fit-w

w-swleÿol veau 3.51.1 Ü. 6.1.2.- g 1-s1,....sJ1 et ,1
1 m, L1; 1,411

l"cl”)lr>üflàtw;iawp,iaài1mgs,1suxs,qxfi,qfipqnm,ufl1.—
(21BC6u:.fi__1s1cüuâksBégu__ia1gäyægÿb__çs1gc)wqyœw__
(s1BC oeœàlcotin pœoetgäskuw rgâho...__.11œ3_=1?LæLMœMÿ__171

3139,94,

pôsill.——ts) BCpu,ag_g,,5v_gfiwæyàbnyy
. y. (._(.,y BCJË’&‘/J‘jwm>w.

__ (10)ail ——(111 __ (12) __ (l5) _ (m)
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«uÿw 9m15»; ma! weJJM l;\ tuvg)... A, du

Cflyfi, œ1_u\âs_,;\,œ,,u MLW 15L; Jeu! 3L3,
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